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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 28 000 adhérents, 25000 bénévoles et 
12000 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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Le 31 décembre 2011 l’APF c’est : 

 

1 siège national 

97 délégations départementales 

126 structures pour enfants et adolescents 

252 structures pour adultes 

54 structures emploi 

150 séjours de vacances organisés par APF Evasion 

712 dispositifs réalisés par APF Formation 

397 904  donateurs actifs 

25 296 adhérents à jour de cotisation 

25 000 bénévoles (dont 4 000 bénévoles réguliers) 

12 458salariés 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’activités 2011 – APF DD09  
Page 5 sur 36 

2- 41ème congrès de l’APF : des enjeux de société au cœur des débats 

Du 4 au 6 mai 2011 s’est tenu le 41econgrès de l'Association des Paralysés de France (APF) au parc 

des expositions de Bordeaux-Lac. Plus de 1100 personnes étaient présentes pour débattre 

ensemble des enjeux de société actuels et définir les orientations de l'association pour les 

prochaines années. 

Les questions de la société inclusive et de la place des acteurs de la société civile ont été plus 

particulièrement au cœur des débats et des interventions. 

Les adhérents ont également  voté pour le nouveau projet associatif « Bouger les lignes ! » et pour 

le pacte 2012 de l'APF en vue des élections présidentielles et législatives. 

Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale et Marie-Anne Montchamp, 

secrétaire d'Etat à la Solidarité et à la Cohésion sociale étaient présentes lors de ce congrès : 

l'occasion de les interpeller sur les préoccupations quotidiennes des personnes en situation de 

handicap. 

Et pour la première fois, le congrès a pu être suivi intégralement et en direct sur le site de 

l'APF www.apf.asso.fr et sur le blog créé pour l'occasion www.congres.apf.asso.fr . 

 

La délégation de l’Ariège s’est rendue à Bordeaux pour cette occasion avec 3 bénévoles : Yolande 

DELGA, Michel SUBRA et Raymond LORCA, leurs paroles au retour :  

 

« Nous étions 3 bénévoles de la délégation de l'Ariège en situation de handicap à participer au 

congrès et nous sommes revenus enchantés par la richesse de cet événement : des rencontres, des 

échanges, des déceptions, mais aussi les espoirs qui ont vite balayés la fatigue de ces 3 jours. 

  

Le discours de clôture de Jean-Marie Barbier fut le moment le plus fort, le plus émouvant car à 

travers ses dires toutes les personnes handicapées pouvaient se reconnaître. Avec des mots 

simples, mais d'une grande justesse, il a fait passer le message quant à nos revendications, nos 

déceptions et nos colères face à la politique désastreuse du gouvernement en matière de handicap. 

  

Notre témoignage est surtout destiné aux personnes handicapées, adhérentes ou pas : le congrès 

est un moment fort et important d'échange, de rencontres avec des personnes à l' handicap moteur 

différent : c'est une occasion de prendre conscience que nous sommes une force et qu'ensemble 

nous pourrons faire bouger les choses. 

  

La clôture du congrès par le discours de Jean-Marie Barbier nous a profondément marqués : tous 

les congressistes handicapés ou pas étaient vraiment émus par la « beauté » de ce discours d'une 

vérité éclatante. 

  

C'est aussi un moment d'une très grande convivialité, de solidarité avec les bénévoles valides très 

dévoués et aussi de confiance et de confidence : on peut parler sans crainte de ce que l'on vit. 

http://www.apf.asso.fr/
http://www.congres.apf.asso.fr/
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On a la chance à l'APF d'avoir de tels rassemblements. Alors, si un jour vous avez la nostalgie des 

familles nombreuses où les maîtres mots sont solidarité, écoute et amitié, n'hésitez pas à participer 

à un congrès !!! » 
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3- Un nouvel élan associatif avec le projet adopté en 2011 

 

«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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4- 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-F.A.M. HANDAS 

2 Foyers de vie 

1 E.S.A.T. 

* Sigles: 

ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

PIVAu : Pôle d’Insertion 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 
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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- Pour cela la Délégation s’appuie sur les acteurs suivants : 

 

 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. 

 

 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 

être présents lors d’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. 
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 Un Conseil départemental (devenu Comité de Pilotage de redynamisation ). 

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. 

 

Composé d’un nombre d’élus en fonction du nombre d’adhérents, la délégation de l’Ariège devrait 

avoir un conseil départemental composé de 5 membres. 

 

Comité de Pilotage de redynamisation 

En raison d’une histoire mouvementée durant les dernières années, la délégation a travaillé 

fin 2010 autour d’un projet de Comité de Pilotage de redynamisation pour pallier le manque 

d’élus au sein du conseil départemental durant l’année 2010. Un projet, avec des anciens 

élus et des bénévoles très impliqués dans la délégation, permet d’entreprendre en 2011 un 

fonctionnement proche du conseil départemental qui sera réélu en 2012. 

Pourquoi un comité de pilotage 

*La carence en candidat pour relancer, à ce jour, les élections d’un conseil départemental nous pousse à 

reporter cette échéance à 2012. 

*L’élan d’investissement de quelques bénévoles et la volonté de la directrice de délégation de s’entourer 

pour prendre des directions et des décisions le plus démocratiquement possible. 

*Des rendez vous à ne pas manquer durant cette année 2011 et qui demandent à ce que les personnes du 

comité de pilotage soient reconnues par le Conseil d’Administration de notre association : 

- Le Congrès de Bordeaux. 

- La mise en place du conseil APF de région en Midi-Pyrénées. 

*La perspective d’un travail de bilan sur le PAD 2006-2011 pour mieux se projeter sur le Plan d’Action 

Départemental 2012-2017. 
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Sa composition et son fonctionnement 

*La directrice de délégation, Sandrine PIERSON, s’entoure de quelques bénévoles et adhérents choisis pour 

leur implication et leur volonté de participation à la redynamisation de la délégation, soit 4 personnes :  

Raymond LORCA (seul élu non démissionnaire), Jacques DAYGUES (référent en accessibilité et bénévole 

très actif au sein de la délégation), Yolande DELGA (représentante démissionnaire, bénévole très 

dynamique, représentante en CDAPH), Michel SUBRA (nouveau bénévole, représentant en conférence de 

territoire ARS). 

*Ce comité, piloté et animé par la Directrice de Délégation Départementale, déterminera les objectifs de 

redynamisation et les moyens pour y parvenir. 

*Ce comité sera constitué pour une durée d’1 an en vue des prochaines élections de conseil départemental 

début 2012. Il se réunira tous les mois et délivrera comme un Conseil Départemental, un compte rendu de 

ses travaux. 

*Pourra être invitées à ces réunions toute personne pouvant concourir à la réalisation ou à la prise de 

décision dans le cadre des objectifs prédéfinis. 

 

Ses objectifs 

*Permettre à la démocratie de s’exercer. 

*Bâtir un projet de redynamisation que chacun puisse s’approprier et où les acteurs se sentent impliqués 

réellement en participant pleinement à sa conception et à son avancée. 

*Reconnaitre et impliquer les bénévoles et adhérents actifs dans le projet de redynamisation de la 

délégation. 

*Permettre à la délégation de rester au plus près de la vie et des échéances de l’association. 

 

 

 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 2011 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 Adhérents 

15 Bénévoles  

Dont 6 réguliers 

(ayant effectués  

1725 heures sur 

2011) 

Comité de Pilotage 2011 : 

Raymond LORCA, Yolande 

DELGA, Michel SUBRA et 

Jacques DAYGUES 

Référents Accessibilité : Raymond LORCA et 

Jacques DAYGUES. 

Référents DAAID : Yolande DELGA et Blandine 

SUBRA. 

Référent Groupe convivialité SEP : André 

PALLARES. 

Directrice de Délégation depuis septembre 2008 (0.8 ETP): 

Sandrine PIERSON 

Attaché de Délégation depuis août 2010(0.8ETP) :  

Franck DEFFARGE 
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3- Des Moyens 

 De nouveaux 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. 

L’Année 2010 a été consacrée en grande partie à la réhabilitation de ce local de 100 m2, qui nous 

offre aujourd’hui la possibilité d’accueillir le public et les bénévoles. Ce lieu 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 :  

 Jardin Botanique – 09000 LOUBIERES 

    Tél : 05.61.03.86.70 – Fax : 05.61.03.57.83 

Nos horaires d’ouverture :  Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
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4- Des ressources apportées par : 

 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… 

 

 Les dons : Le fichier de la délégation compte 1120 donateurs actifs en 2011 dont 158 

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 pour le fonctionnement 

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. 

  

Dons Contribution 
de solidarité 

APF 

Cotisations Opérations 
ressources 

diverses 

Autres dons 
manuels 

Subventions 
du budget 
principal 

Subventions 

43 139 € 
41 054 € 

1 944 € 1 674,70 € 1 423,50 € 1 000 € 740 € 

Ressources 2011 
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III – Groupes, Missions et Actions en Ariège :  

1- Mission d’accueil et 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 Yolande DELGA et Blandine 

SUBRA bénévoles et 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 de 9h à 12h30 et de 

13h30 à 17h et sur rendez-vous. 

Bilan chiffré de 2011 :  

 Nombre de personnes accueillies dans le cadre du DAAID :  

 26 de janvier à décembre 2011. 

 29 de janvier à décembre 2010 

 

 Origine de la demande  

 Personne en situation de handicap elle-même : 19 soit 73% (45%) 

 Par connaissance (ami, famille): 3 soit 12% (34%) 

 Demandes émanant directement d’un professionnel : 4 soit 15% (21%) 

 
0 20 40 60 80 

Professionnel 

MDPH 

PSH 

Ami/Famille 

Pourcentage 

Nombre 
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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. 

26 personnes ont été reçues dans le cadre du dispositif en 2011 ; ceci a généré le traitement de 70 

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 

 

 

Aides humaine, technique, financière 

Acces droits/Légisaltion 

Cartes 

Juridique 

Soutien APF 

Emploi/Formation 

Dos PCH 

Vie relationnelle/Loisirs/Vacances 

Autre 

Santé/soins 

Retraite 

Fiscalité 
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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 sous commission, a traité 203 dossiers en 2011, dont la teneur se répartit pour une part en 

créations tant en bâtiments publics qu'en bâtiments commerciaux. La majorité fait apparaître des 

aménagements, réaménagements, transformations de bâtiments existants avec une nette 

prépondérance pour les locaux à usage commercial et cabinets médicaux. Une infime partie touche 

à l'aménagement de sites naturels. 

 

Cinq communes se démarquent par le nombre de projets présentés. 

 

32 demi-journées ont été consacrées à l'examen des dossiers. 

 

Les deux référents de la délégation A.P.F. De l'Ariège ont été invités à participer à l'élaboration des 

projets P.A.V.E. (plan d'accessibilité de la voirie et des équipements), ainsi que sur des projets 

portés par des particuliers tels que des mises en accessibilité de commerce. 
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Autres exemples d’actions de la commission accessibilité :  

 « Cadre de vie pour tous » 

Une grande action de communication en partenariat avec :  

*Services de l’Etat de l’Ariège : Préfecture, Direction Départementale des Territoires (DDT09). 

*Associations des personnes en situation de handicap : Association des Paralysés de France, 

Association Française contre la Myopathie, Association Départementale des Parents et Amis de 

Personnes Handicapées Mentales (ADAPEI), association « Pourquoi pas moi ? ». 

 

3 volets explorés : 

 

Le 1er avril à Foix, le 6 décembre à Pamiers, puis en 2012, le 8 mars à Saint Girons 

  « Etre attentif à l'accessibilité autour de mon habitation, c'est aussi mon affaire ! ». 

  « Etre attentif au stationnement, c’est aussi mon affaire ! » 

 « Etre attentif à l'accessibilité des trottoirs, c'est aussi mon affaire ! » 

 

Une belle opération médiatique et marquante… 
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Les référents de cette commission tiennent également une permanence en délégation tous les 

mardis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

Ils sont amenés à répondre à diverses questions sur les modalités et les normes de mise en 

accessibilité pour diverses personnes ou structures. Ils sont également sollicités pour suivre des 

formations et des moments d’échanges autour de l’accessibilité avec des personnes de la 

commission nationale accessibilité de l’APF, ainsi que leurs homologues sur les départements de la 

région Midi-Pyrénées. C’est près de 800 heures de bénévolat, permanences, visites ou réunions qui 

ont été effectuées cette année pour rendre la Cité toujours plus accessible à tous ses citoyens. 

 

 

 

LE BAROMETRE APF DE L’ACCESSIBILITE  

FAIT BOUGER LES VILLES ! 

 

Conformément à son idée de mesurer l’avancement de mise en accessibilité de la France d’ici 2015, 

l’APF a publié sa troisième édition du baromètre de l’accessibilité. Cet outil permet de mesurer 

l’avancement des travaux d’aménagement des communes françaises durant l’année 2011.  

Premier enseignement de ce baromètre 2011 : la moyenne nationale des chefs-lieux 

départementaux français passe de 11,6/20 en 2010 à 12/20 cette année. Ces chiffres encourageant 

montrent que le baromètre APF fait bouger les villes !  

Toutefois, à moins de 3 ans de l’échéance d’accessibilité, il reste encore beaucoup à faire !  

Aussi, dans son « Pacte pour une société ouverte à tous ! » lancé le 26 Janvier dernier, l’APF 

appelle les candidats à la présidentielle à engager leur signature notamment en faveur de 

l’accessibilité, par quatre mesures phares. 

Alors que 91% des Français pensent que l’accessibilité est un enjeu de société qui concerne tout le 

monde, il est désormais urgent de créer un environnement sans obstacles pour tous ! 

Les référents accessibilité ont participé au recueil d’information et à la validation des réponses de 

la ville de Foix qui s’est retrouvée 50ème sur 96 avec une note de 11.5/20, une progression notable 

avec 9/20 en 2010. 
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3- Groupe Initiative Local Sclérose en Plaque (GILSEP) : 

 

En 2008, un GILSEP est constitué en délégation, ses objectifs étant de réunir les personnes 

atteintes de sclérose en plaques pour des échanges, des rencontres et pour tenter d’apporter un 

soutien en mettant en place :  

 des permanences physiques et téléphoniques régulières tous les jeudis matins de 10h à 

12h en délégation, 

 des réunions de convivialité. Ayant lieu environ toutes les 4 à 5 semaines, hors vacances 

scolaires, elles sont animées par le référent qui peut y inviter des intervenants selon les 

besoins. C’est une réunion de 2 heures suivie d’un repas. 

Durant l’année 2011,  une vingtaine de personnes étaient invitées à ces différentes rencontres par 

les référents du groupe. Malheureusement, les changements de référents et les difficultés de santé 

des uns et des autres ont ralenti le fonctionnement du groupe. 

Le projet de groupe de parole autour de psychologues est en cours de travail. En 2011, la délégation 

a rencontré et travaillé avec des psychologues susceptibles d’intervenir dans ce cadre, ainsi qu’avec 

la MIPSEP. 

En juin, nous nous sommes rendus avec quelques personnes à la journée de la SEP organisé à 

Toulouse. 

Au niveau national, il existe un groupe d’initiative. En 2011, la délégation n’a pas eu de référent 

mais espère relancer une dynamique dès 2012. Par contre, au service de tous, il est proposé « APF 

Ecoute info SEP ». 
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4- Mission de représentation des Personnes en Situation de 

Handicap :  

Nous sommes présents :  

Maison Départementale des Personnes en Situation de Handicap : MDPSH 

 

Elle 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. La MDPSH 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 :  

 

La CDAPH : 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, prend toutes 

les décisions concernant les droits et prestations. 

 

La 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 Handicapées, le fonctionnement de la maison et de ses 

composantes ainsi que l’approbation du budget.  

 

En 2011, changement des représentants de l’APF dans ces commissions : Mme Yolande DELGA 

pour la CDAPH et Monsieur Michel SUBRA pour la COMEX depuis septembre. 

C’est à 11 CDAPH que l’APF a été représentée. Près de 1000 dossiers et 2400 demandes sont en 

cours d’instruction. 

Beaucoup de dossiers en CDA plénière (plus de 150) mais tous ne sont pas soumis aux membres de 

la commission, les décisions étant prises par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH. 

Parmi les dossiers traités, 90% relèvent du handicap psychique et en fin d'année on pouvait 

constater une augmentation du nombre des enfants en difficulté scolaire qui nécessitaient la 

présence d'une AVS. 

Les dossiers concernant uniquement le handicap moteur traités à chaque commission ne dépasse 

pas le nombre de 15. 

Pendant l'année 2011, il a été constaté une forte demande de mise en invalidité à l'approche de 

l'âge de la retraite et de RQTH. 

Pour le handicap moteur l'équipe pluridisciplinaire s'appuie sur des grilles d'évaluation pour 

apprécier le degré du handicap et la perte d'autonomie, d'où plus de facilités pour les membres de 

la CDA à se positionner. 

Pour les enfants, il y a un important problème au niveau des AVS qui ne sont pas assez 

nombreuses. Quant aux différentes orientations vers des services et dans des milieux adaptés, elles 

ne peuvent être satisfaites par manque de places. 

Un représentant de l'ARS participe désormais à la CDA et peut ainsi faire remonter au niveau 

régional les problèmes de l'Ariège afin que les orientations et décisions prises en CDA soient 

effectives. 

Michel SUBRA a représenté l’APF en COMEX lors d’une réunion plénière (bilan activité de la 

MDPSH) et d’une réunion de bureau.  
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Agence Régional de Santé : représentant en conférence de territoire. 

 

Michel SUBRA, représentant pour l’APF a assisté en 2011 à 6 réunions de bureau ou séance 

plénière de l’ARS, qui ont consisté à travailler sur l’élaboration du PRS Midi Pyrénées. 

Il est à regretter que le groupe de travail personnes âgées et personnes en situation de handicap ne 

soit pas réuni pour faire remonter leurs remarques sur ce projet. Le projet concernant les 

personnes âgées et les personnes handicapées a été élaboré par les services de l’ARS avec peu de 

concertation avec les territoires. 

Il nous appartient d’œuvrer pour redynamiser les rencontres entre le Conseil Général et les 

associations de personnes en situation d’handicap pour faire évoluer à l’avenir le Schéma Régional 

de Santé. 

 

 

CDCPH : Commission Départementale Consultative des Personnes Handicapées 

 

Le Commission 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 2011 sont représentants en CDCPH, M. Raymond LORCA (titulaire) et Mme Sandrine 

PIERSON (suppléante). La CDCPH, à notre grand regret, ne s’est pas réunie cette année 

 

 

CODERPA 

 

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 » 

 

.  
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5- Les actions de sensibilisation en milieu scolaire ou périscolaire:  

 

Intervention au CLAE de St Quentin la Tour 

 

Dans le cadre de son projet d’animation, l’animatrice du CLAE de Camon-St Quentin la Tour, 

Marianne, nous a interpellés pour intervenir auprès des enfants. Son objectif était d’ « éduquer le 

regard en sensibilisant les enfants à la notion de différence à travers les divers handicaps ». 

Pour cela, notre intervention s’est déroulée en plusieurs étapes : l’apport d’outils de sensibilisation, 

la rencontre avec l’équipe du CLAE et avec l’école, 

ainsi que le prêt d’un fauteuil pour permettre aux 

animatrices de mettre les enfants en situation et 

d’avoir un aperçu des difficultés rencontrées au 

quotidien par les personnes en situation de 

handicap moteur. 

L’un des moments phare de cet échange a été la 

rencontre que nous avons eu avec les enfants en 

présence de Bruno, bénévole à l’APF dans le cadre 

de la sensibilisation. En effet, préparé à l’aide d’une 

boite à questions, les enfants ont pu librement et 

longuement (durant presque 2 heures) poser toutes 

les questions qu’ils avaient sur le handicap. 

Grace au travail en amont : visionnage de film sur 

le handicap, mise en situation avec le fauteuil et différents apports didactiques du matériel de 

sensibilisation, la rencontre a été très intéressante pour tous. La boite a permis de poser des 

questions très précises sur le quotidien et l’intimité de la vie en situation de handicap. Cela enlève 

tout tabou et permet aux enfants d’être plus justes dans la vision qu’ils ont du handicap, moins 

édulcoré et plus proche de la réalité, tout en restant respectueux et adapté à l’âge des enfants. 

Le bilan de ce type d’intervention est très positif, il nous semble que ces moments vont faire leur 

chemin dans le parcours et la vision des enfants, et cela facilite le rapport au handicap en étant le 

plus simple et plus spontané possible. 
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Journée de sensibilisation au Lycée Jean Duroux à Foix. 

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

professionnel Jean Duroux, à Ferrières. 

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

différents contacts avec le monde associatif a permis d'élargir l'événement. Plusieurs associations 

ont accepté de tenir un stand avec présentations, démonstrations et échanges (ENVOL, Pourquoi 

pas moi, Handisport, Prévention routière, MAIF, AFM, APF...) 

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

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

directrice de la délégation, Raymond LORCA et Yolande DELGA. 

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

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

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

de détente et de convivialité. 

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

apprécier la vie d'une personne handicapée en fauteuil. 

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

sensibilisation au monde du handicap auprès des jeunes et des enfants est possible et importante : 

il faut le vouloir. 

 

6- Relation avec les professionnels 

 

Intervention auprès des CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) de l’Ariège, le 22 

septembre 2011. 

A la demande des CLIC, la Délégation Départementale de l’Ariège à été 

sollicitée pour faire une présentation des missions et actions de l’APF sur le 

département. 

En effet, les CLIC ayant comme mission de recevoir les personnes en 

situation de handicap, l’APF est de fait un partenaire potentiel, que ce soit 

sur les spécificités du handicap moteur en terme de réponse juridique mais 

également sur le champ plus large de la lutte contre l’isolement, ou du 

relais d’information. 

La directrice de Délégation, Sandrine PIERSON s’est rendue au Conseil Général pour présenter 

l’APF et répondre aux questions des personnels des différents CLIC du département. 

 

  



Rapport d’activités 2011 – APF DD09  
Page 26 sur 36 

IV – La vie associative :  

1- L’Assemblée Départementale 

Samedi 17 septembre, la Délégation Départementale de l’Ariège a tenu son assemblée 

départementale annuelle devant une quarantaine de participants bénévoles, adhérents et salariés 

de l’association mais aussi représentants du monde associatif ariégeois et du milieu médico-social. 

 Cette réunion a débuté par une heure de présentation du rapport d’activité 2010 par la Directrice 

Départementale Sandrine PIERSON, accompagnée de 2 bénévoles -Yolande DELGA et Michel 

SUBRA-, et suivie de quelques échanges avec l’assistance et d’une intervention du Directeur 

Régional de l’APF Jacques LAURENT. 

Les participants ont ensuite été invités à découvrir les nouveaux locaux et à visiter les jardins 

botaniques, avant de se retrouver en début de soirée pour partager un cocktail dinatoire offert par 

l’APF. 
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2- Les réunions de bénévoles : 

 

Les réunions de bénévoles rassemblent les 

bénévoles réguliers et permanents une fois par 

mois dans la mesure du possible et du calendrier. 

Elles ont pour objet de réfléchir autour des projets 

et de la mise en place des activités et des actions de 

la délégation, en tenant compte des priorités du 

plan d’action et de la politique de l’APF en 

délégation. Ce sont également des moments de 

partage et de convivialité importants pour créer du 

lien entre les acteurs qui œuvrent au sein de la 

délégation. En général, ce sont des demi-journées 

précédées ou suivies d’un repas partagé.  

En 2011, les bénévoles se sont réunis 10 fois autour de Franck Deffarge l’attaché de délégation. 

 

3- Rallye vélo de Pamiers 

 

Samedi 18 juin 2011, dans le cadre d’une 

action organisée par l'association 

Vél’Ariège, la Mairie de Pamiers et avec 

l’aide du Conseil Général, une équipe de 

bénévoles de la délégation 

départementale de l’Ariège a tenu un 

stand d’information et a participé au 

rallye vélo. Ce rallye était principalement 

ouvert aux jeunes mais aussi aux moins 

jeunes et aux personnes handicapées. 

Sur un circuit d'environ 7 km, par 

équipes, le but était une découverte de 

Pamiers à travers l'histoire avec, tout au 

long du parcours, des points d'arrêt où 

une personne nous expliquait l'histoire du lieu en question. De nombreuses animations étaient 

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

L ‘APF était présente avec l'association « Pourquoi pas moi ? » et ses tandems afin de sensibiliser 

les jeunes aux handicaps physique et visuel. Le Comité Départemental Handisport de l'Ariège était 

également présent afin de montrer qu'avec un handicap, on peut faire du sport. 
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4- Forum des associations de Foix 

 

Samedi 24 septembre 2011, répondant à  

l’invitation de la Mairie de Foix, la délégation 

départementale de l’Ariège a participé au forum 

annuel des associations fuxéennes organisé par le 

club Léo Lagrange, parmi 80 structures présentes 

(sociales, environnementales, culturelles, 

artistiques, scientifiques…) venues démontrer la 

diversité du milieu associatif sur la commune et 

ses environs. 

La nouvelle dynamique engagée au sein de la 

délégation départementale de l’Ariège mettant 

l’accent sur le travail collaboratif entre structures, 

associatives ou institutionnelles, notre présence a 

permis de faire connaître l’APF auprès de certaines associations avec lesquelles nous envisageons 

de travailler en réseau dans les temps à venir.  

 

5- Festival Terre de Couleurs 

À l’occasion de la 18e édition du festival Terre de Couleurs, à Daumazan-sur-Arize et, notamment, 

de la venue du groupe Staff Benda Bilili - dont les artistes, atteints de poliomyélite, se déplacent en 

fauteuils roulants - a demandé aux organisateurs de travailler plus en profondeur la question de 

l’accessibilité du site aux personnes à mobilité réduite. 

Ainsi, un bénévole et l’attaché de délégation de la délégation départementale de l’Ariège ont 

rencontré les organisateurs du festival au printemps pour imaginer une meilleure accessibilité du 

site, notamment en termes de circulation, de visibilité de la scène principale et des sanitaires. 

Un parking pour personnes à mobilité réduite et des toilettes sèches adaptées ont été mis en place 

à proximité du grand chapiteau, ainsi qu’une estrade surélevée réservée uniquement aux 

personnes à mobilité réduite (mise en place par la Compagnie de Bals) et accessible grâce à une 

rampe en bois de 10 mètres de long, fabriquée spécialement à cette occasion par les bénévoles de 

Terre de Couleurs.  

Même s’il reste encore des améliorations à imaginer pour rendre la circulation en fauteuil roulant 

sur le site plus aisée, les personnes en situation de handicap ont réellement apprécié de pouvoir se 

retrouver au milieu du public afin de pouvoir partager ce grand moment de musique. A cette 

occasion, nous avons organisé le transport pour une dizaine de ses adhérents et bénévoles, qui ont 

pu assister aux spectacles du vendredi soir. 

Enfin, suite à cette expérience enrichissante, il est important de noter que les organisateurs 

souhaitent mettre à disposition cette rampe d’accès à toute structure pouvant en avoir besoin. 

Enfin, nous avons pu tenir un stand d’information sur le site durant ces deux jours, pour faire 

connaître notre action et nos projets sur le département.  
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6- Repas de Noël :  

 

 

Comme tous les ans, nous célébrons la fin de l’année en conviant 

l’ensemble de nos adhérents à un déjeuner pour fêter l’arrivée de 

Noël. Nous étions donc près d’une vingtaine à nous retrouver ce 

samedi 10 décembre au restaurant Le Pré Gourmand à Tarascon. 

Bénévoles, salariés, élus et conjoints, nous avons passé près de 3 

heures à discuter, de l’année écoulée bien sûr mais aussi des 

projets à venir dans cette année 2012 qui s’annonce d’ores et déjà 

chargée. 

  



Rapport d’activités 2011 – APF DD09  
Page 30 sur 36 

7- Et d’autres sorties :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27 septembre 2011 

Les grottes de Niaux dans le cadre 

des programmations de l’Estive 

21 Novembre 2011 

Concert Trio Zéphir  

au restaurant le XIXème à 

Foix 

7 novembre 2011 

Concert Popa Chobby 

A l’Estive de Foix 
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V – Les actions de ressources / sensibilisation :  

1- La semaine nationale :  

Dans le cadre de la semaine nationale de collecte au profit des personnes en situation de handicap, 

du 14 au 20 mars, une dizaine de troncs de collecte ont été déposés dans différents commerces afin 

de récolter des fonds en faveur des actions de l’APF, notamment sur le Pays d’Olmes. Cette action a 

permis de collecter sur l’Ariège la somme de 93.99 €. 

Les commerces ayant participé à l’action sont : Boulangerie Hebrard (Foix) ; boulangerie Francis 

BREAU (St Jean De Verges) ; la boucherie SOULA (Laroques d’Olmes) ; la pharmacie Domenach-

Jalabert et le club des Séniors (Tarascon) ; les pharmacies Touyre et Didier Hokonique, 

l’établissement Bruel, la Boucherie Marrot, Super U. 

 

2- La fête du sourire : 

À l’occasion de cette nouvelle édition de la Fête du Sourire de l’APF du 14 au 22 mai 2011, la 

délégation départementale de l’Ariège a organisé deux événements : une initiation/démonstration 

de danse Country à Lavelanet et un stand d’information et de vente de produits Sourire à 

l’Intermarché de Foix. 

Le premier n’a malheureusement pas ramené le public escompté en raison d’une météo exécrable 

pour la mi-mai, en revanche, la buvette et notamment les petites douceurs préparées par une de 

nos bénévoles, ont ravi les papilles des danseurs et des spectateurs ! 

Concernant le second, nous avons reçu un accueil chaleureux à l’Intermarché de Foix, l’occasion 

pour nous de sensibiliser le grand public mais aussi de rencontrer des adhérents, des donateurs ou 

des personnes ayant fait appel aux services de l’APF. 

Ces deux journées nous ont permis de dégager un bénéfice net de 467,87 € qui ont été réutilisés 

dans le cadre des activités de notre délégation. Nous tenons enfin à remercier l’ensemble des 

commerçants ayant facilité la mise en place de ces journées : Intermarché Foix, Country Club 

Lavelanet, Mairie de Laroques d’Olmes, Pluie de Fleurs, Super U et Huit à Huit Lavelanet. 
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3- Les paquets cadeaux :  

Durant une semaine, du 13 au 20 décembre 2011, une 

quinzaine de bénévoles de la délégation départementale de 

l’Ariège se sont relayé(e)s pour assurer l’emballage des 

cadeaux de Noël des clients du magasin Casa de Pamiers. 

Cette opération ressource nous a permis d’être visibles du 

grand public et de récolter la somme de 272,77 € qui 

contribuera aux projets de la délégation de l’Ariège. Nous 

remercions toute l’équipe des salariés de Casa Pamiers qui 

nous a agréablement reçus pour cette première coopération.   

 

 

 

4 -Opération Mobil’vert :  

 

Nous avons décidé fin 2011 de donner de l’ampleur à l’action 

ressource intitulée « Mobile Vert » ; celle-ci consiste à récupérer 

des téléphones portables, en état de marche ou non, avec ou sans 

chargeur. 

Au-delà de nous rapporter 1 € par téléphone collecté, cette action 

a pour but de sensibiliser le public au handicap et poursuit 

plusieurs objectifs en permettant : 

 de diminuer le volume de déchets toxiques ordinairement destinés à l’incinération, 

 de valoriser des métaux rares par recyclage des matières premières, 

 de favoriser le travail de travailleurs en situation de handicap au sein d’un ESAT (1500 

téléphones = 1 mois de travail), 

 de donner de la visibilité à la délégation départementale de l’Ariège. 

 

Nous avons ainsi récolté 34 mobiles en quelques semaines sur Mazères (le collège et une 

entreprise) et souhaitons développer cette opération avec d’autres structures (établissements 

scolaires, entreprises, commerces…) ailleurs sur le département. 
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VI – La communication : 

 

1- Le Zoom « Au fil des saisons » 

N° 0, sorti au printemps 2011, le Journal de la délégation « au 

fil des saisons », sort 1 fois par trimestre. Il regroupe plusieurs 

types d’informations : un édito du conseil départemental, des 

pages concernant des informations venant de l’APF nationale 

(article de fond, informations pratiques, juridiques…), une 

partie « les voix de la DD09 » qui regroupe les articles des 

commissions de la délégation. Ensuite ce sont les actions, les 

activités passé ou à venir de la délégation sur le département, 

pour enfin retrouver quelques pages d’annonces, de poèmes et 

l’agenda… 

Il est rédigé par l’attaché de délégation, des bénévoles, le 

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. 

 

2- EDA (En Direct Adhérents) : 

Bulletin d’information mensuel pour les adhérents de la 

délégation de l’Ariège, il permet une communication sur les 

actions, les activités, et les informations ponctuelles qu’elles 

soient évènementielles ou politiques.  

 

 

 

 

3- Le Blog : 

Notre blog a reçu en 2011 : 17 478 visites (10 795 en 2010), soit une 

moyenne de 1456.5  par mois, dont  3652 visiteurs uniques (2 196 en 

2010) qui ont lu 21 130 pages, un succès pour cet outil de communication 

créé en octobre 2009. Vous y trouvez des articles et des photos sur la vie 

de la délégation, des informations diverses…  
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VII – Conclusion 2011 et Perspectives 2012 :  

Conclusion 2011 : 

Une année 2012, riches de moments forts, avec le 41ème Congrès de l’APF à Bordeaux, une 

Assemblée Départementale qui redonne une dynamique d’ouverture. 

Le comité de pilotage mis en place fin 2010 a porté ses fruits puisque la redynamisation de la 

délégation est en marche. 

Dès la fin de l’année un grand projet de rencontre de nos adhérents à été réfléchi et construit. Nous 

avons également commencé à être présents sur des lieux extérieurs tels que le Festival Terre de 

Couleurs, le forum des associations de Foix... 

Un travail important de communication a été lancé avec la parution du Zoom. 

Perspectives 2012 : 

 

 Développement des partenariats avec des actions ciblés. Entre autre avec des actions 

communes sur :  

*Handitour 09 

*Festival Résistances 

*Festival Terre de Couleurs 

*Journée avec le FAJIP et le PIJ de Foix 

 Renforcer les actions de lutte contre l’isolement en développant les activités, suite aux 

visites à domiciles et aux questionnaires auprès de nos adhérents. 

 Prise en compte des problématiques individuelles pour en faire des combats collectifs et 

repérer les besoins sur le territoire tel qu’un projet de travail autour de la qualité des 

services à domicile. 

 Mise en place du Conseil Départemental. 

 Renforcer les équipes sur le terrain que ce soit pour le droit des personnes, pour 

l’accessibilité… 

 Continuer à promouvoir les actions permettant de répondre aux besoins, aux attentes… :  

* Sorties 

* Visites à domicile 

* Un accueil toujours plus efficient 

 Favoriser les groupes d’échanges dans le cadre de la politique APF autour d’un travail sur le 

Projet stratégique national. 

 Développer le bénévolat en accentuant le recrutement, le soutien aux missions, la 

formation… 

 Mise en place d’un classement des communes sur l’accessibilité. 
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VIII – Le bilan financier :  

Compte de Résultat 2011 : 

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 

 
 

4 590.20 
 
 
 
 

 
12 520.00 

 
 
 
 
 

 
43 363.10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 660.00 

 
 

63 399.00 
 
 
 
 
 
 
 

8 590.00 
 
 

11 930.00 
 
 

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

Subventions 
 
 
 
 
Autres Produits de 

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

Transfert de 
charges 

 
 

1 674.70 
 
 
 
 
 
 

42 794.00 
 
 
 
 

46 506.50 
 
 
 
 
 
 

6 020.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 DEFICIT 53 057.10 

TOTAL DES 
CHARGES 

150 052.30 TOTAL DES 
PRODUITS 

96 995.20 

 

  



Rapport d’activités 2011 – APF DD09  
Page 36 sur 36 
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Mail : dd.09@apf.asso.fr 

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