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L’essentiel de l’Ariège

Le Groupe de Parole Sclérose en Plaques (SEP)
C’est la 4ème année de son existence. Son importance se confirme une nouvelle fois
pour tous les membres, pour ses apports mais surtout pour les liens tissés au fil du
temps, la bienveillance, les échanges, le partage des difficultés et des ressentis face à
la maladie, le soutien et la convivialité du groupe.
Pour quelles raisons les membres veulent-ils continuer ? « Pour le plaisir de se retrouver et d’échanger, un rendez-vous qui rythme nos vies avec bienveillance et beaucoup
de respect, et la chaleur humaine dans ces rencontres qui font du bien ». « C’est un
espace où on peut parler de nos ressentis sans peur d’être jugée et peut être aussi
d’échanger des informations complémentaires sur la sclérose en plaques même si elle
est différente selon les participantes du groupe. »

Le Dispositif d’Accueil et d’Accompagnement Individualisé en Délégation
Ce dispositif créé en 2008 est géré essentiellement par des bénévoles en situation de handicap. Depuis le mois de juillet, le réfé- 2016 fut une année riche pour l’APF de l’Ariège !
rent Michel Subra se voit seconder par Ariane Plard. 34 demandes pour 25 personnes ont été traitées sur cette année.
Ce rapport d’activités 2016 en est le témoignage. Court, dynamique, il se veut une image la plus fidèle possible de la diversité et
Ce dispositif d’aide, qui a pour vocation le conseil et le soutien est un des axes prioritaires de la délégation. En Occitanie, le de la richesse de nos actions. Accueillir, sortir de l’isolement, représenter, revendiquer, sensibiliser … sont autant de priorités
DAAID se réorganise et bénéficie de rencontres informatives et formatives pour bénévoles et salariés. Ces temps d’échanges ne que nous avons portées, ensemble, au service de la société inclusive que nous voulons bâtir.
pourront qu’accroître notre capacité à défendre les droits de nos usagers, de toute personne en situation de handicap et de
Adhérents, bénévoles, salariés, partenaires … en 2016 nous avons écrit une page de l’histoire de l’APF en Ariège. Pour être touleurs proches.
jours plus au service des personnes en situation de handicap. Pour mobiliser de façon toujours plus efficace l’ensemble des acteurs de l’APF sans qui son action quotidienne serait impossible. Soyez toutes et tous ici remerciés de votre engagement. Il nous
est précieux !

LES RESSOURCES

Charges
Achats
Services extérieurs
Impôts et taxes
Salaires
Autres charges gestion
courante
Dotations aux amortissements
Total
Produits
Ventes et prestations
Subventions/Legs
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Transfert de charges
Apport Siège
Total
Résultat

2015
2 246,40
66 217,27
9 263,99
40 619,62

2016
2 591,67
59 658,32
5 218,12
65 264,47

6 873,07

6 870,57

5 784,61

5 171,83

131 004,96

144 774,98

Qu’il s’agisse de la défense des droits des personnes en situation de handicap, de l’Accessibilité de nos villes et de nos villages,
de l’Accessibilité des services culturels, de la sensibilisation dans les écoles, les collèges ou les lycées ou du groupe de parole
autour de la sclérose en plaques … notre délégation peut se targuer d’être certes petite mais ô combien dynamique !
2016 a été l’occasion d’une nouvelle édition de notre projet phare : HANDITOUR. Cette édition restera dans les mémoires. Par
les rencontres, les échanges, les rires ou les fous-rires qu’elle a permis. Mais aussi et peut-être surtout parce qu’Handitour s’est
ouvert à un public nouveau. Pour la première fois nous avons en effet osé ouvrir ce projet à des personnes en situation de handicap mental et psychique. Avouons-le sans détour. Nous-mêmes, personnes en situation de handicap physique, nous ne connaissions guère ces réalités. Nous nous sommes découverts mutuellement. Mais quelle fierté de voir sur les routes de l’Ariège
toutes ces facettes du handicap partir à la rencontre des ciL’APF EN FRANCE
toyennes et citoyens de notre département !
- 1 siège national
- 97 délégations départementales

3 252,46
10 473,12

3 606,95
10 338,00

50 633,80

47 700,35

1 097,68
173,08
53 572
119 202,14

1 197,68
0
47 758,65
110 601,63

-11 802,82

-34 173,35

- 125 structures pour enfants et adolescents
- 261 structures pour adultes
- 54 structures emploi
- 1400 personnes en situation de handicap parties en vacances
- 13 396 h de formation professionnelle
- 345 855 donateurs actifs
- 22 330 adhérents
- 25 000 bénévoles
- 13 787 salariés

Michel SUBRA
Représentant
départemental

Pascal VINCENS
Directeur de la
délégation

L’ ACCESSIBILITE

LES ACTIONS DE SENSIBILISATION
COURT METRAGE HANDITOUR 2016

L’accessibilité en délégation qu’est-ce que c’est ?
S’occuper de l’accessibilité en délégation c’est répondre aux interrogations des particuliers et/ou des professionnels. Pour cela, il faut un minimum de connaissances de
la législation en vigueur sur l’accessibilité des établissements recevant du public (ERP)
qui est mise à jour régulièrement.

Jacques Daygues, référent
accessibilité à la DD 09

A la DD 09, c’est Jacques Daygues notre référent qui fait partie des différentes commissions de l’accessibilité au sein des communes du département. Il est aussi en rapport avec la Préfecture, la DDT et participe activement aux réunions de travail des
aménagements de certains sites communaux. Il apporte une aide théorique et technique pour aller à l’essentiel de l’accessibilité des personnes en situation de handicap
moteur des ERP, pour l’aménagement de la voirie et des espaces publics.
Par exemple Jacques a permis au nouvel élu du village de Garanou de résoudre un
problème d’accessibilité de la mairie, en suggérant d’adopter une mesure de substitution des locaux plutôt qu’un investissement dans un monte personne et donc de
faire une forte économie financière. Ce dossier qui a démarré en 2016 a abouti fin
juin 2017.

A l’occasion de la 5e édition du Handitour 09 et grâce au soutien de la région Occitanie et de la CPAM de l’Ariège, nous
avons pu financer la réalisation d’un court-métrage de 20 mn sur cette action afin d’en faire un support de sensibilisation.
Filmé et monté par 2 jeunes naviguant entre Toulouse et l’Ariège, ce documentaire permet de découvrir ce projet inter associatif de l’intérieur, tant le côté sportif que la vie quotidienne des participants, sans oublier la sensibilisation
des enfants et le point de vue des associations organisatrices ou partenaires.
La vidéo est disponible sur internet à cette adresse https://youtu.be/UiDlRT3CPu0 en version sourds et malentendants (réalisée par la Scoop ariégeoise « Le Joli Mai »).

En contact avec les particuliers, il donne des conseils pratiques pour l’aménagement de leur logement mais aussi des
conseils pour la défense de leurs droits individuels dans le cadre de leur vie sociale et culturelle.
En 2016 c’est environ 400 dossiers pour la DDT dans l’agenda d’accessibilité programmé, 610 demandes de permis
de construire ou de travaux, une quinzaine d’interventions pour les collectivités et/ou pour les particuliers et une permanence en délégation tous les mardis.

LES REPRESENTATIONS
- Au sein de la Maison Départementale des Personnes en Situation de Handicap (MDPSH) nous sommes
présents au sein de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées, de la Commission Exécutive et de la Commission Départementale de gestion des situations critiques
- Au Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH), qui n’a pas tenu de réunion
en 2016
- Au Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées (CODERPA), qui ne s’est pas réuni en 2016
- Au sein de la Caisse Primaire d’Assurances Maladie (CPAM)
- Au sein des Commissions Accessibilité
- Au sein de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie
(CRSA)
- Nous avons candidaté pour siéger dans les Commissions des Usagers (CDU) des hôpitaux de Foix, SaintGirons, Ax les Thermes, Lavelanet

CULTURE ET ACCESSIBILITE
Suite à plusieurs expériences d’accompagnement d’évènementiels culturels dans notre département en matière d’accessibilité universelle, un vaste projet a été porté par Franck DEFFARGE- salarié de notre délégation - afin de favoriser
l’accessibilité des services culturels en Ariège.
Ainsi, après une phase de diagnostic (recherches, entretiens, questionnaire), un plan d’actions a été proposé afin de
fédérer un large panel d’acteurs déjà engagés sur cette problématique – ou souhaitant le faire – en créant un groupe
de travail diversifié et collaboratif.
Une quarantaine de personnes de 20 structures différentes (bibliothèques, médiathèques, ludothèques, festivals, collectivités, compagnies artistiques, agence de développement touristique, associations du monde du handicap, etc.) ont
pu faire part de leurs besoins, attentes, compétences ou savoir-faire et, ensemble, commencé à identifier les freins et
les leviers sur le département afin d’envisager des améliorations et des possibilités de mutualisation de moyens.
Le projet se poursuivra en 2017.

