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Chers(res) Adhérents(es),  

 

L'année 2013 ne s'ouvre pas sous les meilleurs auspices pour les personnes 

handicapées. L'accessibilité des lieux publics, la santé, l'éducation, le travail, les 

loisirs... ne doivent pas rester des chimères. Avec l'APF, la lutte se poursuivra avec 

vigueur et fermeté.  

Notre délégation Départementale désire donner un nouvel élan à la vie associative. 

Des adhérents sont partis, d'autres sont arrivés. Il faut essayer de fédérer autour de 

projets et intérêts communs. Vous trouverez dans ce numéro un calendrier de 

quelques dates à retenir, et la mise en place d'un atelier "remue-méninges".  

Notre Assemblée Départementale ayant lieu le 29 mars prochain, nous espérons 

vous trouver nombreux à cette occasion afin de faire ou refaire connaissance. Si 

certains d'entre vous veulent donner un peu de leur temps, c'est avec un grand 

plaisir que nous les accueillerons, car une aide même ponctuelle est bien 

appréciable. 

Pour certains les soucis de santé, les déplacements, l'éloignement d'Auch ou 

différents problèmes personnels peuvent être une entrave à une participation plus 

active. Nous essaierons de faire au mieux pour résoudre ces difficultés afin que 

vous puissiez trouver du plaisir et ou du réconfort auprès de la Délégation. 

Avec du retard sur le calendrier, toute l'équipe se joint à moi pour vous adresser ses 

meilleurs vœux de Bonne Année 2013 

Jackie 
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Arrêté relatif à l’accessibilité des lieux de travail : 
le gouvernement maintient les obstacles ! 

APF - INFOS NATIONALES  

L’APF déplore plusieurs points 
de cet arrêté et notamment :  
- que ce texte ne concerne que 
les lieux de travail neufs ! 
Ainsi, les lieux de travail 
existants, qui constituent la 
majorité des entreprises, n’ont 
aucune obligation de mise en 
conformité avec la nouvelle 
législation ! Comment le 
gouvernement prévoit-il de 
baisser le taux de chômage des 
personnes en situation de 
handicap si les lieux de travail 
existants ne sont pas 
accessibles ? 
 

- l’introduction de la notion de 

« solutions équivalentes » dès 
l’article premier de cet arrêté. 
Ce terme, manifestement 
équivoque, permettra aux 
entreprises de ne pas se rendre 
en conformité avec les 
obligations d’accessibilité. 
Cette introduction des 
dérogations pour les lieux de 
travail neufs est inacceptable 
pour l’APF ! 
 

- la non-prise en compte de la 
dimension d’accessibilité et de 
conception universelle dès la 
conception de locaux neufs. En 
effet, pourquoi proposer des 
plateformes élévatrices et non 
des ascenseurs dans les lieux 
de travail neufs ? Les 
plateformes élévatrices 
peuvent constituer une 
réponse adéquate dans le 
cadre de mise en accessibilité 

de lieux de travail existants, 
mais pas pour les bâtiments 
neufs ! Pourquoi revenir sur 
l’esprit de la loi handicap de 
2005 et la Convention 
internationale des droits des 
personnes handicapées ratifiée 
par la France qui instaurent la 
conception et l’accessibilité 
universelles comme principe 
fondateur ! 
 

Par ailleurs, l’APF regrette, que 
cet arrêté voit le jour plus de 3 
ans après la publication du 
décret 2009-1272 dont il 
précise les modalités 
d’application ! De plus, ce texte 
ne présente que quelques 
évolutions minimes par rapport 
aux précédentes versions de 
cet arrêté, qui a déjà été 
partiellement censuré par le 
Conseil d’État ! 

Les personnes en situation de handicap ont été écartées des mesures prises lors de la conférence de 
lutte contre la pauvreté, elles sont maintenant écartées de l’accès à l’emploi ! L’APF demande au 
gouvernement de modifier cet Les personnes en situation de handicap ont été écartées des mesures 
prises lors de la conférence de lutte contre la pauvreté, elles sont maintenant écartées de l’accès à 
l’emploi ! L’APF demande au gouvernement de modifier cet  arrêté afin qu’il prévoit enfin une mise 
en accessibilité totale de tous les lieux de travail et qu’il permette aux personnes en situation de 
handicap un véritable accès à l’emploi pour celles qui le peuvent. 

Le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), dont l’APF fait partie, a émis, 
mardi 12 février, un avis défavorable concernant l’arrêté relatif à l’accessibilité des lieux de travail. 
En effet, comment un arrêté qui ne concerne que les lieux de travail neufs peut-il introduire la notion 
de « solutions équivalentes » et ne pas prendre en compte les principes de conception universelle ? 
Quid de la mise en accessibilité des lieux de travail existants ? Et quid de l’emploi des personnes en 
situation de handicap, dont le taux de chômage est 2 fois supérieur à celui de l’ensemble de la popu-
lation ? 
Ce texte est en totale contradiction avec les objectifs du gouvernement de retour à l’emploi des per-
sonnes en situation de handicap, annoncés lors de la conférence de lutte contre la pauvreté. 
Alors que la loi handicap de 2005 vient de fêter ses 8 ans et que l’APF a publié son baromètre de l’ac-
cessibilité, il est désormais urgent que des impulsions politiques, humaines et financières voient le 
jour pour permettre une accessibilité totale de la France, lieux de travail compris ! 
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APF - INFOS NATIONALES  

Plan quinquennal de lutte contre la pauvreté : Des miettes octroyées aux personnes 
en situation de handicap, les oubliées du plan anti-pauvreté ! 

L’Association des paralysés de France (APF) tient à 
exprimer sa colère et sa déception au lendemain de 
l’annonce, par le Premier ministre, du plan 
quinquennal de lutte contre la pauvreté ! Les 
personnes en situation de handicap semblent n’avoir 
récolté que les miettes de ce plan anti-pauvreté ! En 
effet, comme le laissait présager la conférence 
éponyme, aucune mesure concrète et directe ne 
concernera les 2 millions de personnes en situation de 
handicap vivant sous le seuil de pauvreté. Les quelques 
«mesurettes» proposées par le gouvernement pour les 
personnes en situation de handicap ne sauraient 
constituer une réponse durable et efficace aux 
situations de précarité vécues quotidiennement par ces 
personnes. L’APF déplore que la pauvreté des 
personnes en situation de handicap ne soit pas à 
l’agenda du gouvernement qui ne mène pas, sur ce 
sujet, une politique transversale du handicap.  
Certes le gouvernement a réaffirmé son intention de 
lutter contre les inégalités de soins en augmentant le 
plafond de ressources permettant le recours à l’ACS 
(aide à l’acquisition d’une complémentaire santé) et 
en permettant à ses bénéficiaires de profiter des 
tarifs sociaux du gaz et de l’électricité. Mis à part 
cette annonce, les autres « mesurettes » distillées 
dans ce plan quinquennal (introduction de la 
généralisation de l'évaluation de l'employabilité des 
bénéficiaires de l'AAH ; place des réseaux CAP Emploi 
dans le service public de l’emploi, etc.) ne 
permettront pas aux personnes en situation de 
handicap ne pouvant pas ou plus travailler de 
connaître une amélioration de leur quotidien ! 

L’APF déplore qu’aucune mesure directe ne vise les 2 
millions de personnes en situation de handicap ou 
atteints de maladie invalidante et bénéficiant de 
l’AAH (allocation aux adultes handicapés) ou de 
pensions d’invalidité qui vivent toujours largement 
sous le seuil de pauvreté ! 
L’APF rappelle que l’augmentation de l’AAH de 25% 
en 5 ans ne constitue qu’un rattrapage de la perte du 
pouvoir d’achat subie par les personnes en situation 
de handicap ces 25 dernières années, et que cette 
augmentation de 25% a été largement grignotée par 
les nombreux frais supplémentaires auxquels ont dû 
faire face les personnes en situation de handicap : 
hausse du forfait hospitalier, franchises médicales, 
fiscalisation des indemnités accident du travail, 
déremboursement de médicaments, hausse du coût 
des mutuelles, mais aussi hausse du coût de la 
vie. Sans compter les pensions d’invalidité, qui elles, 
n’ont pas été revalorisées ! 
Maintenir l’AAH sous le seuil de pauvreté et dans une 
logique de minimum social et ne pas revaloriser les 
pensions d’invalidité, c’est condamner les personnes 
en situation de handicap ne pouvant pas ou plus 
travailler, à vivre toute leur vie sous le seuil de 
pauvreté sans l’espoir d’en sortir. 
L’APF regrette également que ni l’indexation annuelle 
sur l’inflation qui sera appliquée au RSA, ni 
l’individualisation de l’AAH n’aient été évoquées. Et 
pour finir, malgré le relèvement du plafond de la CMU-C, 
les personnes bénéficiaires de l’AAH ne pourront 
toujours pas y avoir accès. 

Pour relayer la position de l’APF, votre délégation ainsi que d’autres délégations de l’APF de la région 
Midi Pyrénées ont rencontré des associations de personnes en situation de précarité et / ou de 
pauvreté le 11 février dernier (Droit au Logement, Actup Sud Ouest, Mouvement National des 
Chômeurs et Précaires du Sud Ouest, Case de santé, l’Association des Familles des Traumatisés 
Craniens, …). 
Après la mobilisation de Ni pauvre, Ni soumis le 7 décembre juste avant "la conférence nationale de 
lute contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale" qui n'a pas répondu aux attentes des personnes dans 
la pauvreté et la précarité, une mobilisation d'envergure est envisagée au printemps.  
Cette mobilisation, dont la forme n'est pas encore déterminée, se veut la plus large possible.  EMPLOI, 
LOGEMENT, ACCES AUX SOINS, SALAIRES, MINIMA SOCIAUX... beaucoup sont des laissés pour 
compte, alors que même que la crise économique continue ses effets dévastateurs.  
Une prochaine réunion est prévue le 11 mars de 17h à 19h à l'APF 31, afin de préparer cette 
mobilisation. Nous vous tiendrons régulièrement informé sur le blog de la délégation 
(apf32.blogs.apf.asso.fr) et dans le prochain d’Artagnan 
Unissons nos forces, mobilisons nous ! C'est en construisant ensemble un rapport de force à la 
hauteur de nos attentes que nous arriverons à nous faire entendre.  
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APF - INFOS NATIONALES  

Du nouveau dans les cotisations à l’APF, la famille prend toute sa place !  

Adhérer à l’APF c’est permettre à l’Association d’être plus forte, de représenter 
un nombre plus important de personnes, de « peser dans la balance » pour faire 
valoir les besoins, les attentes des personnes en situation de handicap et de leurs 
proches. Aujourd’hui, adhérer en famille, c’est possible ! 

En effet, lors de l’Assemblée Générale de juin 2012, l’APF a décidé de proposer à 
ses adhérents (présents et à venir) de souscrire une cotisation familiale. Toutes 
les personnes d’une même famille ayant la même adresse peuvent souscrire à 
cette cotisation familiale. 

Ainsi, l’Association donne aux familles toute la place qui leur est dû en 
permettant à chaque membre d’une même famille d’être reconnu comme 
adhérent à part entière, tout en s’adaptant au budget. 
 

 

Bulletin d’adhésion à l’APF 
A retourner à APF - 36 rue des Canaris - 32000 AUCH 

Mme      M. 

Nom :  ........................................................................ Prénom :  ..............................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................................................   

Code Postal :  ......................... Ville :  ........................................................................................................  

Téléphone :  ........................................ Mail :  ...........................................................................................  

Date de naissance : ………/………/……… 

Je souhaite adhérer un an à l’APF 
 1 personne : 25 € 
 2 personnes (de la même famille) : 40 € 
 3 personnes (de la même famille) : 45 € 
 4 personnes (de la même famille) : 60 € 

Profitez des conditions spéciales adhésion + abonnement d’un an à Faire Face : 
  Adhésion 1 personne + abonnement Faire Face : 47 € 
  Adhésion familiale pour 2 personnes + abonnement Faire Face : 62 € 
Adhésion familiale pour 3 personnes + abonnement Faire Face : 67€ 
  Adhésion familiale pour 4 personnes + abonnement Faire Face : 82 € 

Je souhaite m’abonner pour un an à Faire Face : 33 € 
 Je souhaite apporter mon soutien par un don complémentaire de ................ € 
Ci-joint mon règlement de ......... € pour une adhésion, un abonnement ou un don. 
Signature : 
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Le Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé en Délégation (DAAID) 

EN DIRECT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Dans le cadre du Dispositif d’Accueil Associatif 
Individualisé en Délégation nous constatons que, 
lors du renouvellement de la Prestation de 
Compensation du Handicap (PCH),  le nombre 
d’heures d’aide humaine est fréquemment 
diminué.  

Par ailleurs il a été dit en CDAPH (1) que 
l'Education Nationale ne recruterai plus d'AVSI (2) 

à partir de janvier 2013, ceci s'entend (nous 
l'espérons du moins) jusqu'à la fin de cette année 
scolaire. Nous souhaiterions fortement que les 
personnes concernées par ces changements, 
nous privant de nos droits les plus élémentaires, 
viennent en témoigner. Cela nous permettra 
d'interpeller le Conseil Général sur le 
fonctionnement de la MDPH, de façon anonyme 

et sans bien sûr mettre en cause les témoins.  

Si vous connaissez des parents rencontrant des 
problèmes pour la scolarisation de leur enfant 
en situation de handicap, ou des personnes 
titulaires de la PCH et qui rencontrent des 
difficultés lors du renouvellement de cette 
prestation, proposez-leur de nous en informer.  

Les droits se gagnent ensemble ! 

Angèle 

 

1) CDAPH : Commission des droits et de 
l'autonomie des personnes handicapées 

2) AVSI : Auxiliaire de Vie Scolaire Individuel 

APF - INFOS NATIONALES  

Recherche Parents Ecoutants 
 
Vous avez un enfant en situation de 
handicap ? Vous souhaitez apporter un 
soutien à d’autres parents confrontés aux 
mêmes problématiques que les vôtres? 
 

Devenez parents écoutants ! 
 
Ecoute Parents est une ligne qui propose 
depuis mars 2009 une écoute anonyme et 
gratuite aux parents d’enfant et d’adulte en 
situation de handicap. Sa spécificité : tous les 

écoutants bénévoles sont eux-mêmes des 
parents d’enfants en situation de handicap. 
Les écoutants bénéficient d’une formation initiale 
et continue, ainsi que d’une supervision. 
 
L’équipe des écoutants doit aujourd’hui être 
complétée. Rejoignez-nous ! 
 
Pour avoir plus d’information, contactez Anne 
Sophie Sallé 01.40.78.27.07 ou par mail à  
anne-sophie.salle@apf.asso.fr 

Masterchef recherche 
des cuisiniers amateurs 
en situation de handicap! 
 

L'émission de cuisine pour amateurs, 
Masterchef, vient d'ouvrir le casting pour sa 
quatrième édition. Dans ce cadre, les équipes 
de Masterchef recherche tous types de 
candidats passionnés par la cuisine, dont des 
candidats en situation de handicap (moteur ou 
sensoriel).  

Nous avons dans le Sud Ouest la réputation 
d’apprécier les bons repas. Y aurait-il parmi nous 
un ou une futur(e) masterchef ? 
 
Pour participer au casting, vous pouvez vous 
inscrire sur le site de  TF1 ou à l’adresse suivante :  

MasterChef 
Shine France 

BP 90096 
92105 Boulogne Billancourt Cedex  

http://apf32.blogs.apf.asso.fr/archive/2013/01/21/recherche-parents-ecoutants.html
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Le Conseil Général du Gers serre la vis … et nous la ceinture  

EN DIRECT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Depuis 2007, le Conseil Général du Gers avait su 
aller au-delà des orientations nationales et il 
avait pris une position très volontariste en 
matière d’Aide Sociale (1). Aujourd’hui, le Conseil 
Général amorce un virage qui ressemble à un 
début de demi-tour ! 
 

 L’aide ménagère : 
Le Conseil Général peut prendre en charge un 
certains nombre d’heures d’aide ménagère sous 
certaines conditions, dont les ressources. Jusqu’à 
présent le montant de la participation demandée 
aux bénéficiaires était de 1 € de l’heure. A 
compter du mois d’avril prochain, ce montant va 
passer à 1,70 € par heure. 
 

 Recours en récupération contre la succession : 
A compter du mois de mars 2013, le Conseil 
Général s’autorise à faire valoir sa possibilité de 
recours en récupération contre la succession du 
bénéficiaire de l’aide sociale. Ainsi, pour les 
personnes bénéficiaires de l’aide sociale pour le 

paiement des services 
d’aide ménagère, le 
Conseil Général pourra 
récupérer, à son décès, 
les sommes qu’il lui a 
versées au titre de l’aide 
sociale uniquement sur 
la part de l’actif 
successoral net (2) 

excédant 46 000 €. 
Concernant les frais d’hébergement pris en 
charge par le Conseil Général 
 

 pour les personnes âgées, la récupération sur 
succession a lieu dès le premier euro. 

 pour les personnes en situation de handicap 
(quel que soit leur âge), aucun recours en 
récupération sur succession ne peut être exercé 
contre le conjoint, les enfants, les parents et la 
personne ayant assumée la charge effective et 
constante de la personne handicapée. 

 

 Aide extra-légale pour le portage des repas à 
domicile : 

Sous condition de ressources, certaines 
personnes pouvaient bénéficier d’une aide 

exceptionnelle pour le portage des repas à 
domicile. Cette aide financière est supprimée à 
compter du mois de mars 2013. 
 

En novembre 2012, le Conseil Départemental de 
la délégation APF du Gers avait adressé un 
courrier au Président du Conseil Général pour 
attirer son attention sur les besoins des 
personnes en situation de handicap : « Pour les 
personnes en situation de handicap les services 
d’aide ménagère représentent une des conditions 
indispensables pour le maintien à domicile. Au-
delà des conditions d’hygiène nécessaires à l’état 
de santé, leur présence régulière au domicile 
permet également de rompre l’isolement ». 
Durant l’année 2013, le Conseil Général va 
réfléchir sur les conditions d’accès à l’Aide 
Sociale qui aujourd’hui, dans le Gers, permettent 
à un large public de personnes en situation de 
handicap de bénéficier de ce service. 
Dans le courrier de novembre 2012, le Conseil 
Départemental de la délégation avait déjà 
rappelé que les personnes en situation de 
handicap avaient bien souvent des ressources en 
dessous du seuil de pauvreté (3) et il a demandé 
au Conseil Général de ne pas réduire le nombre 
de bénéficiaire de l’Aide Sociale. 
 

Le Conseil Départemental suit ce dossier et vous 
en serez régulièrement informé via le d’Artagnan 
ou le blog apf32.blogs.apf.asso.fr 
 

Isabelle Puech, 
Directrice 

 

1) Pour favoriser le maintien à domicile, le Conseil 
Général a en charge certaines prestations d’aide 
sociale (aide ménagère, portage de repas à 
domicile, …). Ces prestations sont attribuées sous 
condition de ressources. 

2) L’actif successoral net correspond à la valeur des 
biens transmis par le défunt, déduction faite, 
notamment, des dettes, droits de mutation, legs 
particuliers et des frais d’obsèques. 

3) Selon l’INSEE, « individu (ou un ménage) est 
considéré comme pauvre lorsqu'il vit dans un 
ménage dont le niveau de vie est inférieur au seuil 
de pauvreté. »  En 2012, ce seuil est fixé à 964 € / 
mois. 

http://apf32.blogs.apf.asso.fr/
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EN DIRECT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

L’école ouverte à tous ? 
Il existe encore trop de freins dans le Gers 

Notre Délégation fait partie de 
ce Collectif de parents par son 
rôle de défense des droits. Les 
familles nous ont fait part des 
difficultés rencontrées pour la 
scolarisation de leurs enfants à 
cause du nombre notoirement 
insuffisant d'AVSI (1), et aussi du 
manque de formation de ces 
derniers. D'autre part la 
mutualisation des AVSI (c'est-à-
dire le fait qu'une seule 
personne s'occupe de plusieurs 
enfants dans une même classe) 
crée de gros problèmes car 
elles ne peuvent se partager 
pour aider chacun des élèves. 
Le Collectif va rencontrer 
l'Inspecteur d'Académie par 
r a p p o r t  à  c e r t a i n s 
disfonctionnements : en 
primaire certains enfants vont 
à l'IME pour la cantine ou à 
l'étude faute d'AVSI. Par 
ailleurs comment seront pris en 
charge les enfants si le Gers 
décide de "passer" à 4 journées 
et demie d'école. En effet, cela 

augmenterai le temps vécu à 
l'école, le collège ou le lycée, et 
donc le nombre d'heures dont 
les élèves auraient besoin pour 
une inclusion en milieu 
ordinaire. 
Les parents ont également 
demandé à l'Inspection 
d'Académie au moins un demi 
p o s t e  s u p p l é m e n t a i r e 
d'enseignant spécialisé pour 
l'ULIS (2) de l'Isle Jourdain qui 
compte aujourd'hui 17 élèves 
au lieu des 10 maximum prévu. 
Le manque d'enseignants 
spécialisés impose l'accueil 
d'une multiplicité d'enfants 
handicapés dans ce type de 
classe, ce qui compromet très 
largement l'inclusion. 
Il en est de même du "turn-
over" des enseignants et des 
AVSI, surtout lorsque le contrat 
de ces dernières se termine en 
pleine année scolaire. Le Projet 
Personnalisé de Scolarisation 
(PPS) n'est pas toujours remis 
aux parents et/ou il n’est pas 

détaillé. Une AVS présente 
nous indique qu'elle partage 
son temps entre deux élèves 
d'une même classe et que cela 
se passe à peu près bien. Elle 
trouve la formation reçue 
insuffisante et trop généraliste. 
Ce Collectif de parents voudrait 
que les professionnels 
extérieurs à l'Éducation 
Nationale puissent être 
présents dans l'école à des 
moments-clés. 
 

Angèle 
 
1) AVSI : Auxiliaire de Vie 

Scolaire Individuel 
2) ULIS : Unités Localisées pour 

l'Inclusion Scolaire 

Petit jeu de devinette … 
Qui suis-je ? 
Je ne suis pas une personne physique, pourtant je suis bien présente aujourd'hui. 
Je suis très âgée et pourtant je suis une adolescente pleine de fougue et d'insolence. 
J'ai roulé ma bosse depuis 1933, mais sans vous toutes et tous je ne serai rien, hier comme 
aujourd'hui.... 
Alors, qui suis- je ? 
 
 La réponse dans le prochain d’Artagnan ! 
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EN DIRECT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Le baromètre APF de l’accessibilité 2012 ... fait bouger les villes ! 
Un classement des 96 chefs-lieux départementaux selon leur degré d’accessibilité 

Alors que la loi 
handicap de 
2005, dont 

l’accessibilité des établissements 
recevant du public et des transports en commun 
est un des piliers, fête ses 8 ans, le 11 février, 
l’APF a publié sa quatrième édition du baromètre 
de l’accessibilité. 
Cette année, la ville d’Auch a été classé 41ème 
avec une note de 13,5 sur 20 sur ce baromètre. 
Une place de gagner dans le classement du 
baromètre APF de l’accessibilité en 2012. 
En 2011 Auch avait la 42ème place avec 12,3 sur 
20. 
La ville d’Auch fait des efforts, mais des points 
importants subsistent, les bus qui ne sont pas 
tous accessibles et les stations de bus non plus ne 
sont pas adaptées pour accéder aux transports 
en communs aux personnes en situations de 
handicap. 
On note encore le manque d’intérêt pour la loi 
2005 et le manque de volonté des commerçants 
de la ville d’Auch et des cabinets médicaux qui 
sont réticents pour faire les travaux nécessaires 
pour rendre accessible leur commerces. 
Certains commerçants même refusent l’entrée 

de personnes en fauteuil roulant dans leurs 
établissements. 
Quand comprendront-ils, tous ces constructeurs, 
décideurs, élus, commerçants, etc., tous ceux qui 
reçoivent du public, que l’accessibilité pour les 
personnes en situation de handicap permet 
l’accessibilité des personnes âgées, des mamans 
avec leur poussettes, une personne qui n’a un 
handicap que pour quelques mois, etc ! 
Le droit de circuler doit être pour tous, quelque 
soit sa situation valide ou non, toutes personnes 
confondues. 
L’accessibilité fait partie des éléments clés de la 
loi de février 2005. Cette loi prévoit déjà 
certaines dérogations et nous ne souhaitons pas 
qu’il en existe davantage, malgré les nombreuses 
demandes. A l’Association des Paralysés de 
France, nous sommes toujours prêts pour 
combattre afin que l’accessibilité, prévue en 
2015 par la loi, devienne réalité. 
Nous espérons, nous souhaitons, arriver à faire 

avancer les choses dans ce domaine. 

 

Michel 

Comité Gersois pour le développement et la défense de l’hôpital public 

La Délégation est membre du Conseil d'Administration de ce Comité dont l'Assemblée Générale s'est 
tenue en présence d'une centaine de personnes. Le rapport moral nous a remis en mémoire toutes les 
actions menées contre la perte de places en Médecine et en Soins de Suite et de Réadaptation. 

Des propositions pour améliorer la prise en charge des Gersois concernant leurs problèmes de santé 
ont été faites aux élus et à l'ARS. Le Conseil d'Administration souhaiterait une plus grande implication 
des citoyens pour mieux préserver l'Hôpital Public et se battre contre la restriction de l'offre de soins. 

Notre Association se fait le porte-parole de cette idée, et vous propose de partager avec votre 
entourage et vos élus la réflexion suivante : si nous pouvons bien nous soigner dans le Gers alors "le 
bonheur peut être dans le pré" ! 

Angèle 
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OPÉRATION RESSOURCES 

Opération réussie pour le premier bal Gascon organisé par la délégation ! 

Ah mes amis, le Bal Gascon quelle aventure !  

Tout d'abord l'idée était de faire rentrer de 
l’argent pour la Délégation (et oui c'est 
indispensable par les temps qui courent). Très 
vite, il nous a semblé qu'une soirée festive nous 
ferait du bien, Anne-Marie a contacté certains de 
ses copains de l'ACCPG (Association pour la 
Culture Populaire en pays Gascon) afin 
d'organiser ce bal. Ce groupe d'excellents 
musiciens nous a offert le spectacle, mais afin 
d'augmenter les bénéfices nous souhaitions 
proposer des gâteaux et des boissons. 

Comme d'habitude une poignée d'adhérents 
s'est retroussée les manches pour faire financer 
les fournitures : Leclerc et Carrefour nous ont 
offert chacun un bon d'achat de 100 Euros. Il a 
fallu aussi s'occuper de l'affichage et diverses 
diffusions publicitaires. La même équipe a 
concocté un repas pour remercier les 
instrumentalistes et les bénévoles présents.  

 

Dès les premières notes les pâtissiers se sont mis 
à l'œuvre, et nous voilà en train d'écouter de la 
musique et de danser. Une centaine de 
personnes a profité de cette soirée qui nous a 
permis également de retrouver les gentils et 
dévoués bénévoles qu'Hélène avait recruté lors 
de Jim in Marciac, cela a fait partie de nos 
plaisirs. 

Comme toujours les absents ont eu tort, et nous 
ne pouvons que regretter qu'ils aient raté 
l'occasion de partager cette soirée, cela change 
de la pression des manifestations pour la défense 
de nos droits.  

Mais pas de souci … vous allez avoir une 
nouvelle chance puisque nous organisons un 
concert de blues le 31 mai au profit de la 
délégation. Nous souhaitons aussi partager avec 
vous tous ces moments festifs et nous vous 
attendons nombreux ! Comme d’habitude, un 
transport pourra être organisé (voir en page 14). 

Angèle 
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Déroulement de l’assemblée départementale : 
 

 10 h 00 : Accueil 

 10 h 30 :  Rapport d’activité, rapport moral et financier de la délégation départementale,  
 présentation des activités du SAVS 

 11 h 30 :  Les principales orientations défendues par l’APF 

 12 h 00 :  Echanges avec les adhérents et les personnalités présentes 
 

A partir de 12h30 un apéritif puis un repas clôtureront notre assemblée départementale.  

VIE ASSOCIATIVE 

Assemblée Départementale 
de la délégation départementale de l’APF du Gers 

Rendez-vous le 29 mars, salle des Cordeliers, à Auch, à 10h00 

Nous vous attendons tous pour notre Assemblée 
Départementale annuelle. Temps fort de la vie 
associative, elle nous permettra de vous 
présenter les actions que nous avons réalisées 
l’année dernière et de vous soumettre les projets 
pour l’année à venir. Cette année, nous aurons le 
plaisir d’accueillir Joseph-Louis Barbosa, 
administrateur, secrétaire adjoint de l'APF avec 
qui nous pourrons échanger sur les principales 
orientations défendues par l’APF. 
 
La délégation vous présentera son rapport 
d’activité, son rapport moral et financier et le 
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
(SAVS) vous exposera les grandes lignes de son 
bilan d’activité pour 2012. 
 
Nous espérons la présence de partenaires 
institutionnels et associatifs avec qui nous 

pourrons débattre sur les sujets qui vous 
préoccupent. 
 
Parce que notre dernier repas annuel avait un 
goût de « revenons-y … » notre Assemblée 
Départementale sera suivie d’un repas qui, nous 
en sommes sûrs, sera aussi convivial que celui de 
janvier ! (participation aux frais de repas : 10 €) 
 
Comme d’habitude, n’hésitez pas à nous 
contacter si vous souhaitez que l’on vienne vous 
chercher à votre domicile, ce sera avec plaisir ! 
 
Pour faciliter notre organisation, n’oubliez pas de 
vous inscrire (même si vous ne participez pas au 
repas), le bulletin d’inscription se trouve en page 
15. Nous attendons votre réponse avant le 15 
mars. A très bientôt ! 
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VIE ASSOCIATIVE 

Lors des précédents d’Artagnan nous vous avons informé du projet de 
démarrer un atelier « remue-méninges ». Pourquoi ? Il est toujours bon de 
faire travailler sa mémoire et de l’entrainer un peu comme nous pourrons 
faire de la musculation. Mais cet atelier sera aussi un lieu convivial et vous 
découvrirez que l’on peut travailler tout en s’amusant ; jeux de chiffres, de 
lettres, de la musique … et quelques fous rires ! Cet atelier sera animé par 
Hélène, bénévole, que certains d’entre vous ont déjà eu l’occasion de croiser 
lors d’évènements organisés par la délégation. 

La première réunion d’information aura lieu le mardi 19 mars à la délégation 
(36 rue des canaris à Auch). Les participants sont attendus à partir de 16h30 
et la réunion débutera à 17h00 pour prendre fin à 18h30. Les rencontres 
suivantes auront lieu environ tous les 15 jours, hors période scolaire. 

Le nombre de participants est limité, mais il reste encore des places ! Merci de vous inscrire le plus 
rapidement possible, et au plus tard avant le 12 mars, sur le bulletin en page 15. Si vous avez des 
problèmes de transport, n’hésitez pas à nous le signaler, nous trouverons une solution pour que vous 
puissiez participer ! 

Si vous êtes intéressé(e) par ce projet, contactez la délégation départementale par mail 
(dd.32@apf.asso.fr) ou par téléphone (05.62.06.10.41). 

« J’ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien ... » Voulez-vous un stimulant ? 

Où aimeriez-vous vous balader ? 

Nous vous proposons de nous réunir pour étudier les différentes sorties que la délégation pourrait  
organiser. Vous êtes intéressés ? Vous souhaitez nous aider et partager vos idées ? Contactez-nous au 
05.62.06.1041 ou par mail à dd.32@apf.asso.fr. A bientôt ! 

Le téléphone … le plaisir partagé de vous entendre ! 

Un d’Artagnan plus tard et 
notre envie de vous appeler, 

d’avoir de vos nouvelles, de 
vous entendre nous parler 

de vos soucis partager un 
peu votre vie, pour nous 

c’est maintenir ce lien ténu 
et amical que nous avons tissé avec 

vous depuis quelques mois. 

Ce que nous espérons avec Jackie, c’est d’arriver 
à avoir votre confiance, que vous nous appeliez 

à votre tour, racontez nous, racontez-vous, 
donnez-nous des idées de sorties que vous 
aimeriez faire, qui seraient dans vos moyens, 
étonnez-nous !!! 

En attendant avec Jackie on vous retrouve au 

bout du fil avec notre bonne humeur, notre envie 

de vous aider le mieux possible et avec les 

moyens que nous avons. Pour conclure je vous 

dis à bientôt, bonne route, à l’écoute avec l’APF. 

Dominique 
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Repas annuel à Marciac 

Marciac, un nom familier pour certains d'entre 
nous, mais non ! JIM n'a pas changé de date. 
Simplement, le Café Zik dans le cadre très 
agréable du lac, nous a accueilli ce 26 janvier 
2013 pour notre repas annuel. 
 Le temps mi-figue mi-raisin ne nous a pas 
gâché notre plaisir. Un groupe de personnes a 
fait le voyage depuis Auch, conduit par Bastien 
notre charmant nouveau chauffeur. Les 
retrouvailles avec les adhérents que nous 
n'avions pas vus de longue date furent une joie. 
Un apéritif et l'ambiance se chauffe un peu, 
mais au potage de pleurotes, on entend plus 
que "hummm, délicieux". Un petit creux 
comblé, de nouveau les langues se délient. Les 
cartes pour les personnes malades qui n'ont pu 
se déplacer circulent, l'occasion pour certains 

de se remémorer d’autres joyeuses agapes. Dès le 
succulent plat de résistance terminé, voilà Georges 
Germa qui sort l’harmonica, des refrains populaires 
sont chantés. Je me fendrai d'un petit mot de 
remerciement à l'attention d'Isabelle qui ne 
compte pas ses heures à notre service. La crème au 
chocolat n'a eu aucune chance d'échapper à notre 
gourmandise ! 
Au moment de se quitter devant la porte, le soleil 
nous a gratifié de sa généreuse présence et fait 
prolonger les au revoir. 
Qui sait, peut-être que lors de l'Assemblée 
Générale du 29 mars à Auch serons nous encore 
plus nombreux pour profiter d'un bon moment 
partagé ? 

Jackie 

LOISIRS ET LIEN SOCIAL 
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Repas annuel à Marciac 

LOISIRS ET LIEN SOCIAL 
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LOISIRS ET LIEN SOCIAL 

Salon autonomic à Toulouse 
 
La délégation vous propose de vous accompagner au Salon 
Autonomic le 28 mars. Départ de la délégation à 09h00, retour 
vers 17h00. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous à l’aide du 
bulletin situé en page suivante (date limite : 19 mars 2013). 
Pensez à prendre de quoi vous restaurer ! 
 
A cette occasion, les acteurs de l’APF tiennent un stand, venez 
visiter le stand de l’APF ! 

Dates à retenir : 

 
Le 24 avril 2013 
L'APF organise les états régionaux de l'inclusion à Toulouse. Vous êtes intéressé et vous souhaitez 
y participer ? Contactez nous avant le 12 avril, en fonction du nombre d'inscrits nous organiserons 
un transport en minibus. 
 

Du 25 mai au 2 juin 2013 
auront lieu les Journées Nature dans le Gers. Votre délégation, présente lors des réunions de 
préparation, est attentive à l’accessibilité de ces journées. Si vous souhaitez suivre au jour le jour 
les informations sur les Journées Nature, consultez le site :  

http://www.midipyrenees.fr/Journees-Nature-2013 
La mise en ligne du programme d'animation avec la cartographie, sera effective début Mai. Nous 
vous tiendrons bien sûr également informé via le blog et lors du prochain d'Artagnan. 
 

Le 25 mai 2013 
Fête du sourire : la délégation vendra des fleurs à Auch la veille de la fête des mères. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues, venez nous aider et vendre des fleurs, en achetez ou vous en 
faire offrir pour la fête des mères ! 
 

Le 31 mai 2013 
Concert de blues à la salle des Cordeliers à Auch, organisé par et au profit de la délégation. Venez 
vous régaler en rythme ! (Nous attendons votre réponse avant le 17 mai). 
 

Le 6 juillet 2013 
La délégation organise son premier vide-grenier à Masseube. Là encore nous avons besoin d'aide, 
il Y aura du travail pour tous les goûts et la bonne ambiance est assurée ! 
 
 

Pour vous inscrire ? Utiliser le coupon réponse en avant dernière page 
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Bulletin d’inscription  
À retourner à la délégation de l’APF du Gers 

36 rue des canaris   32000 AUCH 
Seules les inscriptions accompagnées du paiement pourront être prises en compte 

VIE ASSOCIATIVE 

 

« J’ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien ... »  

Je souhaite participer à la réunion d’information à la délégation 

le mardi 19 mars 2013 à partir de 16h30 

Attention réponse avant le 12 mars 2013 

 

Assemblée Départementale de la délégation 

Je souhaite participer à l’Assemblée Départementale,  

et au repas 

le vendredi 29 mars à partir de 10h00  

Attention réponse avant le 15 mars 2013 

Oui Non Je joins un chèque de : 

Gratuit pour les adhérents 

Je participe à l’Assemblée 
Départementale 

LOISIRS ET LIEN SOCIAL 

2 €/ personne pour les frais de 
transport, l’entrée est gratuite 

 
Salon autonomic  

Je souhaite participer à la sortie le jeudi 28 mars  
Attention réponse avant le 19 mars 2013 

 
Concert de blues 

Je souhaite participer au concert le vendredi 31 mai  
Attention réponse avant le 17 mai 2013 

Oui Non Je joins un chèque de : 

Se renseigner à la délégation 
pour connaître le prix d’entrée 

Je participe au repas :  
10 € / personne 

OPÉRATION RESSOURCES 

Nous avons besoin de votre aide pour la Fête du sourire (Auch) 
et pour notre premier vide grenier (Masseube le 6 juillet 2013). 
 Oui Non 
Je viendrai aider la délégation 

 

NOM, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………….…………………..……… 

Adresse : ……………………………..………………………………………………………………………….………………………………….. 

CP : ……………..………………. VILLE : ……………………..………..………………………………………………………………………… 

Tél : 05……………………….…..…………………....……….. Portable : 06……..………………..….……..……...……………….… 

Date de naissance : ………../………/………... 

e-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

En sortie, vous vous déplacez avec : canne     fauteuil manuel     fauteuil électrique  

J’ai besoin d’aide pour le transport :  OUI   NON  
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Adhésion familiale, 

voir page 4 

Bulletin d’adhésion à l’APF à retourner à APF 36 rue des Canaris 32000 AUCH 

 
Nom, prénom……………………………………………………………..………………..………………..………………..……………….. 

Adresse………………………………………………………………………………………..………………..………………..………………... 

Téléphone……………………………………………….. Email……………………..……………………………………….…. 

Date de naissance : ……………………………………………….. 

.Oui, je souhaite adhérer à l’APF pour un an : 25€ 

.M’abonner pour un an à Faire Face : 33€ les 11 numéros 

.Ou profiter des conditions spéciales : adhésion + abonnement d’un an à Faire Face : 47€ 

.Oui, je souhaite faire un don complémentaire de…………... € 
 

Ci-joint mon règlement de ...........€ pour une adhésion, un abonnement ou un don. 


