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I – Présentation générale
En France
L’Association des Paralysés de France, dont le siège social est au 17 Bd, Auguste Blanqui – 75013
PARIS, a été fondée en 1933 et reconnue d’utilité publique en Mars 1945.

Elle est agréée comme Association Nationale d’Education Populaire par arrêté du 3 décembre 1959
et comme Association de Tourisme par arrêté préfectoral en date du 31 Mai 1995.
Elle est membre fondateur de la charte de déontologie des organisations sociales et
humanitaires faisant appel à la générosité du public.

L’Association des Paralysés de France est un mouvement national de personnes
handicapées et valides au service des personnes handicapées motrices.

L’APF est présente dans tous les départements
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Le 31 décembre 2010 l’APF c’est :
1 siège national
97 délégations départementales
135 structures médico-éducatives
212 structures pour adultes
25 établissements et services d’aide par le travail (ESAT)
29 entreprises de travail adapté
149 séjours de vacances organisés par APF Evasion
712 dispositifs réalisés par APF Formation
415 910 donateurs (ayant fait au moins un don en 2010)
27 790 adhérents à jour de cotisation
25 000 bénévoles (dont 4 000 bénévoles réguliers)
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Depuis toujours, l’APF défend la possibilité, pour les personnes atteintes de déficience motrice,
d’un véritable choix de leur mode de vie. C’est pourquoi, selon l’émergence des besoins, elle a créé
aussi bien des établissements de types foyers d’hébergement, ou maisons d’accueil spécialisées que
des services à domicile : services sociaux spécialisés, services d’auxiliaires de vie.
Cependant, les progrès de la médecine, des technologies et l’évolution sociale actuelle conduisent
des personnes en situation de handicap, de plus en plus nombreuses et de plus en plus lourdement
atteintes, à souhaiter une vie la plus autonome possible.

Au travers des études de besoins réalisées dans de nombreux départements, les personnes en
situation de handicap disent leur grande difficulté à réaliser leur projet du fait :
D’un manque de ressources suffisantes en termes de compensation.
De la difficulté à trouver les bonnes informations, les bons interlocuteurs.
Du besoin de soutien pour elles-mêmes et leur famille que cela requiert.
De l’insuffisance de coordination entre les différents intervenants de terrain, les centres de
rééducation, les structures sanitaires et d’approche globale de leur situation.

Association nationale, elle a pour vocation de mettre tout en œuvre pour que chaque personne
atteinte d’un handicap moteur puisse trouver sa place dans notre société comme citoyen à part
entière, et ce, dans toutes les situations de la vie quotidienne. Ses trois priorités sont :

Rassembler les personnes en situation de handicap et leurs familles, les rendre actrices de
l’amélioration de leurs conditions de vie et défendre leurs droits.

Apporter un soutien et une aide personnalisée pour qu’elles acquièrent la plus grande
autonomie possible, dans un lieu de vie librement choisi.

Favoriser la création d’établissements, de structures et de services adaptés au handicap des
enfants, des adolescents et des adultes.
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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-F.A.M. HANDAS
2 Foyers de vie
1 E.S.A.T.

L’APF en Midi-Pyrénées c’est :

AVEYRON (12)

LOT (46)
1 Délégation Départementale
46000 CAHORS

1 Délégation Départementale
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

PIVAu : Pôle d’Insertion Vers une Vie Autonome

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

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 :
Le rôle et les missions principales :
Écouter et soutenir la personne en situation de handicap moteur, ainsi que sa famille.
Donner des informations sur les droits des personnes en situation de handicap moteur.
Apporter une aide pour l'aboutissement des différentes demandes.
Conseiller et orienter les personnes pour l'amélioration de leur vie quotidienne.
Étudier l'accessibilité des différents établissements (publics ou privés).
Représenter l'APF dans différentes commissions départementales.
Organiser des évènements de loisirs.
Organiser des opérations de sensibilisation et de revendication.

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.

Un Conseil départemental (devenu Comité de Pilotage de redynamisation fin
2010).
La Démocratie Participative à l’APF : Le Conseil Départemental
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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.
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 au
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 fin
2010 un fonctionnement proche du conseil départemental qui sera réélu en 2012.

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 soutien 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 2010 :
Comité de Pilotage depuis fin
2010 :

4 Elus au Conseil
Départemental de décembre
2009 à avril 2010 :
Yolande DELGA, Raymond
LORCA, Zohra SETOUTI et
Bruno PICAZO

Devenu…

Raymond LORCA, Yolande
DELGA, Michel SUBRA et
Jacques DAYGUES

93 Adhérents

20 Bénévoles
Référent Accessibilité : Raymond LORCA,
Adjoint : Jacques DAYGUES.
Référent DAAID : Yolande DELGA.
Référent GILSEP : Gilles SOWA

Dont 10 réguliers
(ayant effectués
1300 heures sur
2010)

Référent Groupe Relais Pays d’Olmes :
Raymond LORCA

Directrice de Délégation depuis septembre 2008 (0.8 ETP):
Sandrine PIERSON
De janvier à mai 2010, Attaché de Délégation (0.5 ETP) :
Hélène BILLAUD
Depuis Août 2010 Attaché de Délégation (0.8ETP) :
Franck DEFFARGE
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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 était hébergée depuis 2003 au sein de la Maison des Associations de Pamiers.
Cependant, dès 2006, une réflexion s’est engagée pour trouver des locaux plus adaptés en termes
de superficie (plus grand que 40 m2), de localisation sur le département (plus centrale et proche
de Foix) et de facilité d’accès (parking accessible, arrêt de gare à proximité…). Fin 2009 est lancé le
projet de déménagement sur le site des Jardins Botaniques de Loubières.
L’Année 2010 sera consacrée en grande partie à la réhabilitation d’un local de 100 m2, 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.
La délégation est transférée en octobre 2010 :
Nouvelles coordonnées :

Jardin Botanique – 09000 LOUBIERES
Tél : 05.61.03.86.70 – Fax : 05.61.03.57.83

Nouveaux horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
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Proches du parking et parfaitement accessibles, les locaux s’ouvrent sur un hall d’accueil très bien
éclairé et chaleureux, premier lieu de contact avec le public.

À l’arrière, un bureau entièrement réservé à nos équipes de bénévoles qui se retrouvent
régulièrement et reçoivent toute personne, adhérente ou non, nécessitant un soutien ou souhaitant
s’investir auprès de la délégation de l’Ariège.

C’est à la suite de plusieurs mois de travaux pour rendre le lieu plus agréable, plus accessible, et
dans les normes de sécurité et d’accessibilité que la délégation a pu réellement s’installer.
Cela a représenté un investissement financier mais cela était important afin d’être plus proche de
nos adhérents, par un accès facilité et plus agréable pour l’ensemble des acteurs investis au sein de
la délégation au quotidien.

Coût de l’investissement : environ 40 000 € T.T.C.
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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 leurs droits, leurs combats…
Les dons : Le fichier de la délégation compte 1064 donateurs actifs en 2010 dont 152
nouveaux en 2009. 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.

Ressources 2010
58 800 €
43 139 €

2 934,61 €
Contribution
de solidarité
APF

Dons

Autres dons
manuels

2 861,36 €
Opérations
ressources
diverses

1 802 €
Cotisations

994 €
Subventions
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II – Groupes, Missions et Actions en Ariège :
Mission d’accueil et le 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 leur famille. 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) depuis 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, 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 (une chargée de mission et sa secrétaire en poste mutualisé) 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 sont effectuées dans les locaux de la délégation le mardi de 9h à
12h30 et le jeudi de 9h à 12h.

Bilan chiffré de 2010 :
Nombre de personnes accueillies dans le cadre du DAAID :
 29 de janvier à décembre 2010.
 31 demandes reçues en 2009
Origine de la demande
15
10
Série1
5
0
Professionnel

MDPH

PSH

Ami/Famille
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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.
Ainsi, si dans le cadre du DAAID, 29 personnes ont été accueillies, 91 demandes différentes ont été
traitées, soit une moyenne de 3,13 demandes par personne.
Ceci s’explique par le fait que rares sont les situations simples.

Objet de la demande

Droits basiques
Aides diverses
Soutien APF explicite
Divers
Scolarité/Emploi/Formation
Dossier PCH, cartes
Juridique
Vacances, loisirs
Santé/soins
Droit conso

Habitat, hébergement
Retraite
Droit conso
Santé/soins
Vacances, loisirs
Juridique
Dossier PCH, cartes
Scolarité/Emploi/Formation
Divers
Soutien APF explicite
Aides diverses
Droits basiques

Série1

0%

20%

40%

60%

80%
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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'état 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'état 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.A.S.S. 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.
L’examen des dossiers se compose de deux parties:
Dans un premier temps, le rapporteur de la Direction Départementale Territoriale et les
référents des associations se réunissent afin de finaliser les dossiers. En effet, les dossiers
présentés en sous commission font l'objet de toutes les observations nécessaires destinées
aux élus représentants des communes, afin que ces derniers puissent avoir une vision exacte
des situations et les nécessaires prises en compte des normes relatives à l’accessibilité.
Dans un second temps, les dossiers mis à jour et les observations sont présentés à
l'ensemble de la sous-commission pour prise de décision.
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La sous-commission en cette année 2010 a traité 218 dossiers, dont la teneur se répartit en
création 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, cabinets médicaux. Une infime partie touche à
l'aménagement de sites naturels (2).
Cinq villes ou agglomérations se démarquent par le nombre de projets présentés. Soit 32 demijournées ont été consacrées à l'examen des dossiers.
Les deux référents de la délégation A.P.F. de l'Ariège ont été amenés à se déplacer lors d’invitations
pour participer à l'élaboration des projets P.A.V.E. (Plan d'Accessibilité de la Voirie et des
Équipements), ainsi qu'au profit de projets portés par des particuliers tel que des commerces. En
effet, l'autorité D.D.T. a décidé de signer des conventions avec des élus désireux de mettre en
œuvre des aménagements destinés à l'autonomie de leurs concitoyens et administrés.
Ont été réalisés, ou sont en cours sur l’année 2010, les PAVE de 8 communes et 1
intercommunalité.
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 Citée toujours plus
accessible à tous ses citoyens.

Pour que ceci

…

devienne cela

..
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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 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. Afin de faciliter la venue du plus
grand nombre, elles se déroulent dans des lieux différents sur le département.
Un projet autour d’un groupe de parole a été travaillé en début d’année : élaboration d’un
questionnaire en vue de la mise en place du projet qui, en raison de multiples évènements,
n’a pas pu aboutir en 2010.
Durant l’année 2010, c’est une trentaine de personnes qui étaient invitées à ces différentes
rencontres par les référents du groupe (Gilles SOWA référent, Laurent PEREZ référent adjoint qui
a laissé sa place à André PALLARES).
Le GILSEP, répond à une labellisation APF et est soutenu par le Groupe National SEP ; en 2010, le
référent s’est rendu 2 fois au siège à Paris (en général 4 réunions par an) pour échanger et
recueillir des informations nécessaires à l’animation du groupe et du projet en délégation.
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Groupe Relais du pays d’Olmes :
Qu’est ce qu’un groupe relais :
- le Groupe relais fait partie de l’organisation structurante de l’association,
- les membres du groupe relais sont des adhérents,
- les groupes relais sont des groupes territoriaux, définis d’après un découpage déterminé par le
Conseil Départemental,
- l’appartenance d’un adhérent à un groupe relais dépend de sa domiciliation,
-l’équipe des bénévoles et salariés apporte son soutien et, de ce fait, contribue au bon
fonctionnement du groupe relais.
Les Missions du groupe relais
Le groupe relais définit son plan d’action en dégageant des priorités annuelles en accord avec le
projet associatif, avec le plan d’action de la délégation, mais aussi avec ses missions. Ces missions,
s’inscrivent dans une déclinaison décentralisée des missions des délégations départementales.
1. L'accueil et le soutien actif des personnes en situation de handicap moteur avec ou
sans troubles associés et leurs familles,
2. La défense des droits des personnes en situation de handicap moteur avec ou sans
troubles associés et leurs familles,
3. La lutte contre les discriminations envers les personnes en situation de handicap
moteur avec ou sans troubles associés,
4. La lutte contre l'isolement et le renforcement des liens entre tous les acteurs de
l'association,
5. Le relais des attentes en organisant la communication, la représentation, la
négociation, la revendication,
6. le développement d'actions facilitant les projets des personnes et des groupes,
7. La participation aux débats de société,
8. le développement du réseau APF pour renforcer son action.

Bilan 2010
Créer en mars 2009 par le Conseil Départemental, seul le Groupe du Pays d’Olmes va réellement
voir le jour et fonctionner grâce à l’implication des personnes du territoire. Ce groupe se réunira
tous les 15 jours les jeudis après-midi dans une salle gracieusement mise à disposition par la
mairie de Laroques d’Olmes.
Rassemblant 12 à 15 personnes autour d’activités de loisirs, prétexte pour des moments de
convivialité et d’échanges.
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Ainsi que des moments de réflexions et de discussion sur la politique actuel de l’APF et la politique
du gouvernement concernant le handicap. Des débats sur la remise en cause de la loi du 11 février
2005, l’intégration des enfants handicapés dans les écoles, les transports, comment rompre
l’isolement des personnes, l’accessibilité, l’AAH, les pensions d’invalidité, etc.
Des réflexions ont été aussi menées au sein du groupe afin de mettre en œuvre les 8 missions
votées par le Conseil d’Administration.
Malheureusement mi-juillet, par manque d’une animation salariée plus présente, le groupe
s’essouffle. Fin 2010, il est mis en suspend le temps de réfléchir à un fonctionnement qui réponde
mieux aux attentes, aux besoins et aux enjeux du territoire concerné.

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 proposé 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 2010, M. Gilles SOWA (représentant titulaire) et Mme Yolande DELGA (suppléante) ont
représentés l’APF lors de 15 CDAPH et 4 COMEX.
CDCPH : Commission Départementale Consultative des Personnes Handicapées
Le Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH) est une instance
chargée de se prononcer sur les orientations de la politique du handicap mise 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 2010 sont représentants en CDCPH, M. Raymond LORCA (titulaire) et Mme Sandrine
PIERSON (suppléante). La CDCPH s’est réunie une fois le 9 décembre 2010.
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La revendication :
Manifestation Ni Pauvre Ni Soumis le 27 mars 2010 à Toulouse
La délégation à
Toulouse :

Deux ans après le lancement du mouvement « Ni pauvre, ni soumis » (NPNS), le constat d'extrême
pauvreté des personnes en situation de handicap ou atteintes de maladie invalidante n'a pas
changé. Pire encore, ces personnes déjà en situation difficile doivent désormais payer des frais
supplémentaires (hausse du forfait hospitalier, franchises médicales, fiscalisation des indemnités
du travail, déremboursement de certains médicaments...), sans compter le coût de la vie qui ne fait
qu'augmenter ! Parce qu'il est inacceptable de laisser durablement sous le seuil de pauvreté des
personnes en raison de leur handicap ou de leur état de santé, le collectif NPNS a lancé un appel à
tous les citoyens touchés ou révoltés par cette situation d'injustice sociale à manifester partout en
France le 27 mars 2010.
Une dizaine d’adhérents de la délégation de l’Ariège ont bravé les intempéries de cette journée du
27 mars pour être présents à Toulouse lors de la manifestation.
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Les cordées :
Depuis 2010 en Ariège…Les Cordées….

Le but des Cordées est de rompre la solitude, pas de juger votre orthographe ! C’est la liberté
d’écrire quelque chose autour d’une photo ou d’un texte que vous aimez, d’un article de journal que
vous voulez partager.
Le principe des Cordées :
Ce sont des lettres ou des courriels qui circulent entre plusieurs personnes.
Chacun lit les messages des autres, répond ou livre ses impressions du moment.
Un responsable, premier de cordée, veille à ce que la cordée ne s’arrête pas.
Les lettres ou les courriels arrivent chez vous régulièrement et vous vous engagez à
répondre dans un délai d’une semaine environ.
Vous pouvez donc choisir de rejoindre une cordée électronique ou une cordée épistolaire
Depuis 2010, quelques adhérents de la délégation ont choisi de rejoindre les cordées…
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III – La vie associative :
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.
Ces réunions 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 se sont des demijournées précédées ou suivies d’un repas partagé.
En 2010, malgré des moments perturbés tel que le déménagement de la délégation et le départ de
l’attachée de délégation en début de second trimestre, les bénévoles se sont réunis 5 fois.

Le Tour de l’Ariège en partenariat avec Handisport :
Dans le cadre de la prévention et de la sensibilisation aux situations de handicap physique et
sensoriel, le comité Départemental Handisport Ariège à organisé la 1ère édition du « Tour de
l’Ariège » ouvert aux handbikes, tandems et autres vélos qui souhaitaient accompagner les
participants les 10, 11 et 12 juin et sur lequel nous étions partenaires.
C’est sur un parcours de 146 kms, traversant plusieurs communes, que les 16 participants ont vécu
une magnifique expérience humaine et sportive qu’ils ont pu partager avec les jeunes des écoles
primaires et les élus des communes traversées.

Repas de Noël :
Nous étions près d’une vingtaine le samedi 11 décembre
(adhérents, bénévoles, salariés et conjoints) à nous
retrouver pour partager ensemble ce repas du réveillon
et lever notre verre à la nouvelle délégation !
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Et d’autres sorties :

21 janvier 2010
Théâtre à Lavelanet
Frida Kalho

22 mai 2010
Spectacle Handi-country
à Lavelanet

21 octobre 2010
Sortie au Théâtre National de
Toulouse avec l’APF de Haute
Garonne.
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IV – Les actions de ressources / sensibilisation :
La semaine nationale :
Comme chaque année, à l’occasion de la semaine nationale des personnes handicapées physiques,
l’APF a organisé du 15 au 21 mars 2010, une opération de récolte de fonds dans toute la France.
Ces fonds permettent à la délégation de continuer à développer des projets et actions de proximité
tels que les Groupes relais et le DAAID mais également d’organiser la défense des droits au sein
des différentes commissions…
Les bénévoles de Lavelanet ont à cette occasion tenu des stands sur le marché et le Super U pour
vendre crêpes, livres et objets de promotion APF et ainsi récolter des fonds issus de la générosité
du public.

La fête du sourire :
La huitième édition nationale de ventes de fleurs et
d’autres articles au profit de l’APF a eu lieu cette
année du 29 mai au 6 juin 2010. Nous étions
présents à Pamiers sur le marché Place de la
République (le matin) et à la Galerie marchande du
centre commercial Carrefour (toute la journée).
Nous avons vendu essentiellement des fleurs, des
Jardinours et divers articles promotionnels APF et
ceci grâce à la mobilisation d’une dizaine de
bénévoles.

Les paquets cadeaux :
Grâce à la mobilisation d’une poignée de
bénévoles, dès le 25 novembre et sur le
weekend du 17, 18 et 19 décembre, c’est
environ 180 € que nous avons pu
collecter. Nous avons proposé aux clients
du magasin King Jouet de Lavelanet
d’emballer leurs cadeaux de Noël.
Le don est facultatif, c’est un échange de
services et l’occasion d’un partenariat
avec les magasins que nous espérons
étendre dans les années à venir.
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Opération Mobil’vert :
L'heure est au recyclage ! La délégation a mis en place une action
de récupération des vieux téléphones portables en vue de les faire
recycler par l'entreprise adaptée APF de Villeurbanne (Nord).
Cette collecte permet de faire d'une pierre deux coups : tout
d'abord les portables récoltés permettent à la délégation de
récolter des fonds en faisant un geste citoyen : 1€ est reversé à la
délégation par portable récolté. De plus, 1500 portables usagés
récoltés par mois dans toute la France = 1 emploi adapté créé !

V – La communication :
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.

Le Blog :
Notre blog a reçu en 2010 : 10795 visites (moyenne de 900 par
mois) dont 2196 visiteurs uniques qui ont lu 26 661 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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VI – Conclusion 2010 et Perspectives 2011 :
Conclusion 2010 :
Une année 2010 mouvementée pour la Délégation Départementale de l’Ariège, avec deux
évènements majeurs que sont d’une part le déménagement de la Délégation dans des locaux plus
adaptés aux besoins, d’autre part la création d’un poste d’attaché de délégation à 0.8 ETP pour
permettre la relance d’actions régulières de terrain répondant à la mission de lutte contre
l’isolement et le renforcement des liens entre les acteurs.
Une fin d’année qui débouche sur la mise en place d’un comité de pilotage, socle d’une démocratie
efficiente pour mettre en perspective la politique de l’APF sur le département dans les années à
venir.
C’est aussi l’année de la « Colère Noire » pour l’APF qui démontre que nous ne devons pas baisser
notre garde et continuer chaque jour à défendre les droits des personnes en situation de handicap
pour que la loi 2005 ne soit pas qu’une promesse…

Perspectives 2011 :
Développement des partenariats.
Renforcer les actions de lutte contre l’isolement en développant les activités, les liens aux
adhérents.
Prise en compte des problématiques individuelles pour en faire des combats collectifs et
repérer les besoins sur le territoire.
Renforcer les équipes sur le terrain que ce soit pour le droit des personnes, pour
l’accessibilité…
Promouvoir les actions permettant de répondre aux besoins, aux attentes… :
* Sorties
* Visites à domicile
* Un accueil toujours plus efficient
Favoriser les groupes d’échanges autour de la politique APF.
Développer le bénévolat en accentuant le recrutement, le soutien aux missions, la
formation…
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VII – Le bilan financier :
Compte de Résultat 2010 :
CHARGES
Achats

€
5 068.36

(Eau, électricité,
alimentation,
carburant, fournitures
administratives…)

Ventes, Prestations

€
2 861.36

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

Services Extérieurs

7 949.15

(Vacances APF évasion,
location immobilière,
assurances,
documentation
technique…)

Autres services
Extérieurs

PRODUITS

38 432.11

Subventions

59 794.00

Autres Produits de
gestion

53.190.49

(Mailings, semaine
nationale, cotisations,
abonnements…)

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

Impôts et Taxes

3 618.11

Charges de
Personnel

53 525.32

Transfert de
charges

6 020.00

DEFICIT

1 425.51

TOTAL DES
PRODUITS

121 865.85

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

Autres charges de
gestion

6 672.60

Dotations aux
amortissements

8 025.71

TOTAL DES
CHARGES

123 291.36
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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/
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