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Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
L'année qui vient de s'écouler a été riche d'évènements heureux et plus tristes. La 
grande Dame APF a fêté ses 80 ans et le 22 octobre dernier elle perdait  l'un de ses 
piliers emblématiques, monsieur Jean-Marie Barbier. Il fût le Président de l'APF de 
mars 2007 à avril 2013. 
  
Les opérations menées par la Délégation Départementale ont connu un succès 
certain : Bal Gascon, concert de Blues, vente de fleurs, vide-grenier, Jazz in Marciac. 
Elles ont demandé une implication totale des adhérents et bénévoles qui ont œuvré 
afin qu'elles se déroulent le mieux possible. Qu'ils en soient remerciés ici. La 
Délégation Départementale reste ouverte à toute proposition et coup de main 
bienvenus. 
  
Les actions militantes sur le terrain seront toujours hélas d'actualité pour l'année à 
venir (ressources, droits, accessibilité...). Un calendrier ne peut pour le moment être 
établi. Les informations vous seront délivrées au fur et à mesure. Là aussi une 
mobilisation du plus grand nombre est souhaitable, afin d'appuyer les revendications 
légitimes des personnes en situation de handicap. 
  
Nous vous demandons d'ores et déjà de retenir la date du samedi 25 janvier 2014 
pour notre traditionnel Repas Annuel (inscription page 14), et du 9 avril 2014 pour 
notre Assemblée Départementale. 
  
Cette période de fêtes propice au regroupement des familles et des amis peut 
paraître, de ce fait, cruelle à ceux qui sont isolés ou dans le chagrin. Le Conseil 
Départemental, le Comité de rédaction, les Bénévoles et la Directrice espèrent que ce 
journal, qui se veut le lien entre tous, apportera une lumière chez vous et le réconfort 
d'une amitié sûre. Tous ensemble ils vous souhaitent de passer le plus agréablement 
possible les fêtes de fin d'année et souhaitent vivement vous retrouver nombreux au 
Repas Annuel. 

 

Jackie Pasqualato 
Bénévole 

INSCRIPTION POUR LE 
REPAS ANNUEL P14 

mailto:dd.65@apf.asso.fr
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Décès de Jean-Marie Barbier,  l’Association des Paralysés de France en deuil 

APF - INFOS NATIONALES  

C’est avec une 
immense tristesse et 
beaucoup d’émotion 
que l’Association des 
paralysés de France 

(APF) a appris la disparition de 
Jean-Marie Barbier, président 
de l’association de mars 2007 à 
avril 2013. Jean-Marie Barbier 
est décédé mardi 22 octobre, 
des suites d’une atteinte 
cérébrale. L’APF pense tout 
particulièrement à son 
épouse et à ses trois enfants, 
et tient à leur adresser ses 
sincères condoléances.  
« Enfant de l’APF », adhérent 
de « toujours », entré au 
Conseil d’administration de 
l’APF en 1987, Jean-Marie 
Barbier a été président de 
l’association de mars 2007 à 
avril 2013. De nombreux 
combats ont été menés 
durant ses années de 
présidence, notamment la 
manifestation « Ni pauvre ni 
soumis » du 29 mars 2008, 
l’adoption du projet associatif 
« Bouger les lignes ! Pour une 
société inclusive » et la 
concrétisation des processus de 
démocratie interne dans toutes 
les strates de l’association.  
L’APF perd en ce jour l’un de ses 
piliers, un militant fervent, une 
figure charismatique qui a dédié 
une grande partie de sa vie à la 
défense des droits des 
personnes en situation de 
handicap et de leur famille, à 
l’APF et à ses acteurs dont il 
était très proche. 
   
Jean-Marie Barbier, en situation 
de handicap depuis sa naissance, 
a milité à l’APF depuis presque 

toujours (son père était déjà 
militant à l’APF). Il a fait 
connaissance de l’association 
lors de séjours de vacances, 
d’abord en tant que vacancier 
puis animateur jusqu’en 1983. Il 
a ensuite intégré le Conseil 
d’administration de l’association 
en 1987, âgé de seulement 29 
ans. En parallèle, il réussit des 
études supérieures – titulaire 

d'une maîtrise en mathé-
matiques et en informatique – et 
travaille comme ingénieur en 
informatique. 
Au sein du Conseil d'adminis-
tration, Jean-Marie Barbier 
occupe différents postes : 
administrateur, trésorier adjoint, 
trésorier puis vice-président à 
partir de 2000. Il a été en charge 
du suivi de la mise en œuvre du 
Projet associatif 2000-2005, puis 
président du comité de pilotage 
du Projet 2006-2011, « Acteur et 
citoyen ! », adopté au congrès de 
juin 2006. 

 Élu à la présidence de 
l’association le 24 mars 2007, 
Jean-Marie Barbier s’est 
distingué par son militantisme, 
son implication et sa proximité 
avec les acteurs de l’APF. 
Ainsi, de nombreux combats ont 
été menés et notamment : 
- la manifestation « Ni pauvre ni 
soumis » qui a réuni  100 
associations et 35 000 personnes 

en situation de handicap ou 
atteintes de maladie 
invalidante dans les rues de 
Paris le 29 mars 2008 et qui a 
permis l’augmentation de 
l’AAH de 25% en 5 ans ; 
- l’édition du plaidoyer de 
l’association « Construire une 
société ouverte à tous ! » 
- l’adoption du projet associatif 
« Bouger les lignes ! Pour une 
société inclusive » ; 
- la concrétisation des 
processus de démocratie 
interne dans toutes les strates 
de l’association. 
Il a également été président de 
la Commission des Délégations 
et du groupe Finances Ressour-
ces ; et représente ou a 

représenté l'APF dans plusieurs 
organismes – dont le Conseil de 
Surveillance de la CNAF, le CCAH, 
le CLAPEHAA, l'UNIOPSS, Handas 
et le Conseil national consultatif 
des personnes handicapées. Il a 
également été vice-président de 
la CNSA et vice-président de 
l’observatoire interministériel de 
l’accessibilité et de la conception 
universelle. 
Il a, par ailleurs, été fait 
Chevalier dans l’Ordre de la 
Légion d’Honneur le 30 
septembre 2009. 

Crédit photo J.Deya 



3 

 

Le d’Artagnan n°188 Décembre 2013 

APF - INFOS NATIONALES  

Réforme des retraites 
L’APF dénonce un grave recul social pour les personnes en situation de handicap ! 

L’Association des paralysés de France (APF) est 
particulièrement inquiète et consternée suite à 
l’examen, en nouvelle lecture à l’Assemblée 
nationale, du projet de loi garantissant l'avenir et la 
justice du système de retraites. 

 
La partie relative aux 
droits des personnes 
en situation de 
handicap a été votée 
sous une forme 
identique à la 
première lecture, ne 
tenant pas compte 
des propositions 
d’amendements des 
associations. 
 

Certes cette réforme prévoit quelques avancées 
pour les personnes en situation de handicap et leur 
famille. 
 
Toutefois, elle signe un grave recul pour les 

personnes en situation de handicap bénéficiaires 
de retraite anticipée ! 
 
En effet, le gouvernement a fait disparaître la 
possibilité de recourir au dispositif de retraite 
anticipée pour les personnes bénéficiaires de la 
reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé (RQTH) ! Des arguments infondés, 
vraisemblablement en lien avec le coût futur 
estimé de cette mesure, ont été avancés afin de 
justifier ce recul inacceptable. Avec cette mesure, 
ce sont potentiellement 800 000 personnes qui 
seront privées de leur droit à une retraite 
anticipée ! 
 
Alors que ce projet de loi doit garantir la justice du 
système de retraites, l’APF constate une injustice 
intolérable ! 
Ainsi, l’association demande au gouvernement et 
aux parlementaires de retirer cette mesure 
inadmissible pour que ce projet de loi garantisse 
effectivement la justice du système de retraites !  

Elargissement des critères d'éligibilité aux tarifs sociaux de l'électricité et du gaz  

Les tarifs sociaux de l’électricité et du gaz sont 
désormais ouverts aux foyers : 

 disposant de revenus leur donnant droit à la 
Couverture maladie universelle 
complémentaire (CMUC) ou à l’aide au 
paiement d’une assurance 
complémentaire de santé (ACS) ; 

 ou dont le revenu fiscal de référence 
annuel est inférieur à 2 175 € (en 
métropole) et 2421 € (dans les DOM) par 
part fiscale. 

 
Aucune démarche n’est nécessaire. Les foyers 
éligibles identifiés par les organismes sociaux ou 
l'administration fiscale recevront un courrier pour 

les informer de leur baisse de tarification. La prise 
en compte de la nouvelle tarification sera 
rétroactive au 1er novembre 2013 pour tous les 
foyers. 

 Le tarif de première nécessité (TPN) 
pour l’électricité correspond à une 
réduction moyenne annuelle sur la 
facture de l’ordre de 100 €. 

 Le tarif spécial de solidarité (TSS) pour le 
gaz correspondra à une réduction qui 
variera entre 22 et 156 € par an. 

 
 
 

Source : Décret n° 2013-1031 du 15 novembre 2013 
portant extension à de nouveaux bénéficiaires des 
tarifs sociaux de l'électricité et du gaz naturel 
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2014 – 2015 … faire vivre la démocratie associative  

L’APF est une formidable histoire collective 
forte de milliers d’engagements individuels ! 
 
Militants compétents pour faire bouger les 
lignes, usagers curieux de la vie, personnes 
accueillies mobilisées pour leurs idées et leurs 
envies, élus prêts à risquer l’impossible pour 
une société inclusive, bénévoles créateurs de 

lien social, salariés engagés pour la défense des droits … il y a ainsi mille et une façons, 
mille et une raisons de porter l’ambition de l’APF. Ce sont ces mille et un visages qui font 
l’APF. Cette diversité est la richesse de l’APF. Chacun de ces engagements est appelé à se 
concrétiser dans l’adhésion à l’APF, parce que «devenir adhérent c’est partager l’ambition 
d’un projet commun pour le faire vivre et le faire reconnaître ». 
 
Personnes accueillies, usagers, salariés, élus, sympathisants, 
bénévoles, salariés … en situation de handicap ou non, seul 
ou en famille, de toutes générations … nous sommes tous 
concernés, nous sommes tous invités à devenir adhérent 
de l’APF. Ce choix libre et personnel vient interpeller chacun 
de nous sur le sens de son propre engagement. Il 
invite chacun à participer pleinement et clairement à 
la vie de l’association. Il ouvre à tous un formidable 
espace d’apprentissage et d’expression de la 
citoyenneté. 
 
En 2014 et 2015, en étant adhérent de l'APF vous  
pouvez participer aux élections du conseil  
d'administration APF (2014), et des instances de démocratie locale de l’APF (2015) ; vous 
pouvez aussi représenter l'APF dans des instances locales et régionales sur l'accessibilité, 
les droits des personnes, la santé ... beaucoup de ces représentations vont être 
renouvelées en 2014 ; vous pouvez également participer aux débats et combats de 
l’association, à l'occasion de l’assemblée générale de l’APF et de votre assemblée 
départementale annuelle ou au sein de tout espace de réflexion ouvert par l'association. 
 
L’APF a besoin de vous, de votre implication, de votre énergie … Parce que l’APF c’est 
chacun de nous … nous sommes tous concernés, avançons ensemble ! 

 

Personnes accueillies, 
usagers, salariés, 

élus, sympathisants, 
bénévoles,  

Nous  
sommes  

tous  
concernés 

Cet Appel à participer se fait l’écho du projet associatif Bouger les lignes ! 
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Se déplacer en fauteuil roulant électrique (FRE)  

Interrogé sur ce sujet, le ministère, et plus 
précisément la délégation à la sécurité et à la 
circulation routière, a répondu que le Fauteuil 
Roulant Electrique (FRE), quelle que soit sa vitesse 
de déplacement, ne devait pas être considéré 
comme un quadricycle léger à moteur. 
En conséquences  :  

 son utilisateur n’a pas à être titulaire du Brevet 
de Sécurité Routière, 

 la personne qui circule en FRE peut se tenir sur 
la chaussée, mais également sur le trottoir comme 
tous les autres piétons, 
en tant que piéton, le conducteur de FRE n’est pas 

soumis à l’obligation de contracter une assurance 
automobile obligatoire. 
Néanmoins, une fois cette situation posée, il ne 
s’agit pas pour les personnes circulant à l’aide d’un 
FRE, de faire l’impasse sur la souscription d’une 
assurance, bien que non obligatoire, au regard du 
coût de financement d’un fauteuil et de son utilité 
fondamentale pour toute personne en situation de 
handicap ! 
Il convient au contraire de vérifier qu’une 
assurance (type «assurance habitation», 
responsabilité civile…) couvre le fauteuil de façon 
effective, en cas de dommages. 

Revalorisation du minimum vieillesse et de l’ACS 

Précarité des personnes âgées et des personnes en situation de handicap :  
deux poids, deux mesures !  

Alors que Marisol Touraine, ministre des Affaires 
sociales et de la santé, vient d’annoncer la 
revalorisation du minimum vieillesse et de l’ACS, 
l’Association des paralysés de France (APF) déplore 
que ces mesures de revalorisation ne concernent 
que les personnes âgées précaires et non pas les 
personnes en situation de handicap précaires. 
Pourquoi l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) 
ne bénéficie-t-elle pas de la même revalorisation 
que l’ASPA ? Ces deux prestations, d’un montant 
équivalent, sont habituellement revalorisées au 
même niveau ! Aujourd’hui, le gouvernement en 
est donc à faire des choix parmi « les pauvres » !  
L’APF, révoltée par cette différence de traitement, 
demande au gouvernement que l’AAH soit 
revalorisée dans les mêmes conditions que l’ASPA, 
soit à hauteur de 2,6% au lieu de 1,3% prévu par le 
projet de loi de finances 2014, ce qui constituerait 
un minima, dans l’attente d’un véritable revenu 
d’existence. 
L ’ as so c i at io n  d em a nde  é gal eme n t  au 
gouvernement de permettre aux personnes 
bénéficiaires de l’AAH de pouvoir se soigner en 
ayant recours à la CMU-C et non pas via l’ACS qui, 
même avec une augmentation de 50€ par an, ne 
permet pas aux personnes de souscrire à une 
complémentaire santé. 
 

Un gouvernement qui « choisit ses pauvres » ! 
Marisol Touraine qui a assuré vouloir apporter « du 
pouvoir d’achat » aux retraités modestes semble 
avoir oublié le million de personnes bénéficiaires de 
l’AAH qui vivent toujours largement sous le seuil de 
pauvreté ! L’unique revalorisation de l’AAH en 2013, 
de 1,75% au 1er septembre dernier, avait déjà 
vivement déçu les personnes en situation de 
handicap, cette revalorisation étant largement 
absorbée par l’inflation de 1,1% et les nombreux 
autres frais supplémentaires – forfait hospitalier, 
franchises médicales, fiscalisation des indemnités 
accident du travail, déremboursement de certains 
médicaments, hausse du coût des mutuelles – 
auxquels sont confrontés les personnes en situation 
de handicap. 
Aujourd’hui c’est une nouvelle discrimination qui est 
infligée aux personnes en situation de handicap ! 
En maintenant ces personnes sous le seuil de 
pauvreté, le gouvernement cautionne une « double 
peine » : être en situation de handicap et/ou de 
maladie et vivre toute sa vie dans une situation de 
grande précarité ! 
 
Des personnes en situation de handicap toujours 
exclues de la possibilité de souscrire à une 
complémentaire santé 
Concernant l’ACS, l’APF rappelle que seuls 30% des 
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Le mot du GNP (groupe national des parents) 

En l’absence des JNP (journées nationales des 

parents) 2013, le Groupe National des Parents 

d’enfants en situation de handicap a décidé 

d’essayer de compenser un peu en se rapprochant 

de vous. Nous allons revoir tout notre système de 

communication : 

Par le biais des « zoom » ou bulletins locaux, 
chaque représentant régional du GNP, quand il y en 
a un, ira régulièrement à la rencontre des parents 
des délégations de sa région, rêvant qu’un jour 
chaque département ait son groupe de parents. 
 
Dorénavant notre journal s’appellera le BIP 
(Bulletin d’Information des Parents d’enfants en 
situation de handicap) et au-delà d’un simple 
changement de titre il apportera, grâce notamment 
à sa parution trimestrielle, un autre regard sur 
notre actualité de parents d’enfants en situation de 
handicap. En permanence nous voulons vous 
informer et apporter sur la vie de notre association 
un regard complémentaire : celui des parents, que 
votre enfant soit ou non en établissement et quel 
que soit son âge. A ce titre, comme cela a été 
envisagé aux JNP 2011, nous travaillons pour 
qu’une place nouvelle soit faite aux familles et que 
dans les établissements et services, des espaces 
spécifiques leurs soient dédiés. 
 

Soyez assurés qu’au GNP, d’autres projets nous 
animent. Il est encore trop tôt pour l’écrire, mais 
nous pourrons en parler. D’un point de vue 
pratique, nous allons profiter de ce changement 
pour actualiser notre fichier de destinataires qui n’a 
pas été mis à jour depuis bien longtemps.  
 
En conséquence, si vous voulez recevoir 
gratuitement  le BIP à votre domicile, nous vous 
invitons à  nous le faire savoir, soit : 
 à la délégation du Gers au 05 62 06 10 41 ou par 

mail à : dd.32@apf.asso.fr 
 à Viviane Klawczynski au 05 62 62 20 14 
 à Christine Plazanet  au 01 40 78 69 75 
 
Si vous préférez recevoir le BIP par courriel, veuillez 
indiquer votre adresse mail à 
gn.parents@apf.asso.fr. Dès le mois de janvier 
vous  pourrez nous retrouver sur votre messagerie 
électronique. 
 
Enfin n’oubliez pas d’inscrire notre blog  

http://interparents.blogs.apf.asso.fr/    
dans vos favoris internet. Vous rejoindrez ainsi nos 
4000 visiteurs mensuels. 
 
 

Viviane Klawczynski 
membre élue au GNP 

ayants-droits y ont recours ! L’association demande 
donc au gouvernement de mettre en place un plan 
d’action efficace contre ce non recours. 
De plus, même avec cette revalorisation de l’ACS de 
50 € par an, cela ne constituerait pas une réponse 
pour les personnes en situation de handicap. En 
effet, ces personnes restent exclues de la CMU-C, 
alors que ces 50 € ne suffiront pas à franchir le cap 
de la souscription à une complémentaire santé. 
 
L’APF demande donc au gouvernement de remédier 
d’urgence à cette inégalité inacceptable et 
d’augmenter l’AAH au 1er avril et au 1er octobre 
2014 au même niveau que l’ASPA. L’association 
demande également au gouvernement de 
permettre aux personnes en situation de handicap

 et sous le seuil de pauvreté d’avoir accès à la  
CMU-C. 
 
D’une manière générale, l’APF rappelle qu’elle 
revendique, depuis de nombreuses années, la 
création d’un revenu au moins égal au montant du 
SMIC brut et soumis à cotisations pour toutes les 
personnes en situation de handicap ou atteintes de 
maladie invalidante ne pouvant pas ou plus 
travailler. Ce revenu doit être indépendant des 
ressources du conjoint, du concubin, de la personne 
avec laquelle un pacte civil de solidarité a été 
conclu, ou encore des personnes vivant sous le 
même toit, et ce, quel que soit le lieu de vie 
(domicile propre, établissement, chez un tiers). 

http://interparents.blogs.apf.asso.fr/
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Vous êtes adhérent(e) ! 
Vous êtes concerné(e) par l’accessibilité ! 
Vous pouvez nous aider à relever ce défi : Nous souhaitons diffuser le message de Karine, Antoine et Bastien dans le plus 
grand nombre de communes du Gers. Vous êtes nombreux adhérents à la délégation, si  chacun de vous porte une affiche 
à sa mairie, nous réussirons ce pari ! 

  
Nous mettons à votre disposition des affiches au format A3 et au format 40X60. Vous pouvez passer à la délégation ou 
nous appeler (05.62.06.10.41) ou encore nous envoyer un message électronique à dd.32@apf.asso.fr 

mailto:dd.32@apf.asso.fr
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EN DIRECT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Le Fonds Départemental de Compensation du Handicap du Gers  

Parmi ses missions, la MDPH doit 
assurer la gestion du fonds 
départemental de compensation 
du handicap. Pour mémoire, ce 
fonds est destiné à soutenir 
financièrement les personnes 
qui doivent faire face à des frais  
relatifs à la compensation du 
handicap (aménagement de 
logement, achat d’aide 
technique, aménagement de 
véhicule, …). 
 
Lors de sa dernière réunion, le 
comité de gestion du fonds de 
compensation a décidé de 
réviser son règlement 
intérieur. Celui-ci définit entre 
autres les critères de 
recevabilité des demandes. 
Force est de constater que la 
MDPH souhaite réduire le 
nombre de bénéficiaires ! En 
effet, le projet est de permettre  
l’accès uniquement aux 
personnes bénéficiaires de la 
Prestation de Compensation du 
Handicap (seront donc exclues 
de ce dispositif, toutes les 
personnes bénéficiaires de 
l’Allocation Compensatrice pour 
Tierce Personne - ACTP - et les 
personnes âgées titulaires de 
l’Allocation Personnalisée 
d'Autonomie- APA -).  
D’autre part, pour l’attribution 
d’une aide du FDC, il est pris en 
compte les ressources et la 
situation familiale de la 

personne qui sollicite. Le comité 
de gestion du FDC du Gers a créé 
une formule bien complexe 
(pour laquelle peu de personnes 
sont en mesure d’expliquer le 
procédé), qui a pour objectif 
d ’ é t a b l i r  u n  b a r è m e 
d’intervention.  

Depuis leur dernière réunion, ce 
barème prévoit également des 
plafonds limitatifs pour 
l’attribution des aides, tout en 
rappelant l’article L146-5 du 
Code de l'action sociale et des 
familles qui précise que « Les 
frais de compensation restant à 
la charge du bénéficiaire de la 
prestation prévue à l'article L. 
245-6 ne peuvent, dans la limite 
des tarifs et montants visés au 
premier alinéa dudit article, 
excéder 10 % de ses ressources 
personnelles nettes d'impôts 
dans des conditions définies par 
décret. ». Lorsque l’on connaît le 
prix de certaines aides 

techniques et le montant des 
ressources des personnes en 
situation de handicap, nous ne 
pouvons que nous interroger ? 
Comment est-il possible de 
conjuguer ces 2 injonctions : un 
reste à charge inférieur à 10% 
des ressources nettes d’impôts 

et une aide plafonnée ? 
 
La délégation est représentée 
dans les instances de la MDPH 
(à la COMEX, à la CDAPH et au 
FDC). Elle va interroger la 
MDPH, le Conseil Général et 
la Préfecture (représentant de 
l’Etat) sur le financement du 
Fonds de Compensation du 
Handicap. Nous nous sommes 
battus pour le droit à la 
compensation, nous devons 

aujourd’hui défendre ce fonds 
pour que la compensation ne 
soit pas réservée qu’à certains 
d’entre nous ! Nous vous 
informerons des actions de 
revendications  qui seront très 
prochainement menées. 
Dans l’attente, et malgré ce 
nouveau règlement intérieur, 
nous vous invitons à maintenir 
vos demandes auprès du FDC et 
de nous en tenir informés. En 
cas de réponse négative, cette 
démarche vous permettra de 
solliciter dans un deuxième 
temps d’autres financeurs 
possibles. 

A noter dans vos agendas ! 
Vous avez un rendez-vous le 9 avril 2014 ! 

Notre prochaine Assemblée Départementale aura lieu le 
 9 avril 2014 à la salle des Cordeliers à Auch 
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EN DIRECT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Attention … arnaque sur les marchés! 

Sur les marchés et les foires 
nous sommes parfois attirés par 
d'extraordinaires bonimenteurs 
qui nous promettent des 
cadeaux mirobolants. Ils 
baratinent pendant des heures 
et certains d'entre nous qui se 
laissent piéger croient faire 
"l'affaire du siècle". En réalité, 
très souvent vous payez très 

cher du matériel de piètre 
qualité, parfois même des 
contrefaçons. Soyez vigilants 
et sachez que même si vous 
payez en plusieurs fois (quel 
que soit le mode de paiement) 
vous ne pouvez bénéficier 
d ' a u c u n  D E L A I  D E 
RETRACTATION. Il en est de 
même lorsque vous achetez 

dans un magasin. Seuls les 
achats après un démarchage à 
domicile, par téléphone ou par 
correspondance donnent droit à 
un délai de RETRACTATION 
d'une semaine environ. En ce 
moment, un de ces marchands 
indélicats sévit dans le Sud-
Ouest. Après vous avoir vanté 
l'usine qui fabrique les ustensiles 

et qui a besoin de vous, clients, 
pour vivre, il vous refourgue une 
superbe batterie de cuisine à 
PRIX D'OR. En fait, il s'agit 
d'ustensiles fabriqués on ne sait 
où et qui s'avèrent de qualité 
douteuse. Ce type de marchands 
propose aussi des matelas et de 
la porcelaine de Limoges 
(faïence made in China). Si vous 
vous êtes "fait avoir", portez 
plainte et essayez de faire 
opposition à votre mode de 
paiement. Diffusez très 
largement cette arnaque autour 
de vous si vous le souhaitez, afin 
que cela s'arrête. 
  

Angèle 

Ne vous laissez pas ponctionner ! 

Une de nos adhérentes nous a 
informés que dans cette clinique 
on lui avait demandé neuf euros 
pour contacter sa Mutuelle et 
pour d'autres formalités.  
D'autre part elle a été installée 
d'office en chambre particulière 
sans qu'elle en ait exprimé le 
souhait.  
 
En effet elle a subi une 
extraction dentaire qui ne 
nécessitait qu'une hospitalisa-
tion de jour. Bien entendu 
l'attribution d'une chambre 
particulière entraîne des frais 
supplémentaires que certaines 
mutuelles ne prennent pas en 
charge. 
  
Elle a refusé de signer le 
document sur lequel étaient 
exigés les neuf euros, et n'a rien 
payé à la sortie. 

Le journal Sud-Ouest a publié un 
article dans lequel la Mutualité 
Française dénonçait le forfait 
optionnel pratiqué par certains 
établissements, dont la 
Polyclinique de Gascogne à 
Auch. Dans tous les cas, vous 
n'êtes pas obligé de payer ce 
forfait et on ne peut pas vous 
imposer non plus une chambre 
particulière. Si votre état le 
nécessite ou  
s'il n'y a pas 
d ' a u t r e 
c h a m b r e 
disponible, 
ce n'est pas 
à vous de 
supporter le 
supplément. 
  
Surtout, si 
vous devez 
signer un  

document lisez-le très 
attentivement. Dans le Gers 
beaucoup de soins doivent être 
pratiqués dans le Privé puisque il 
n'y a plus de spécialistes à 
l'Hôpital Public. Nous ne 
pouvons accepter d'en 
supporter seuls les conséquen-
ces financières. 
 

Angèle 
Représentante suppléante du 

Conseil Départemental 

Réponses du jeu en page 15 

1 : Don Pérignon au cours du 17ème siècle - 2 : le Jura - 3 : le 
cognac ou le porto - 4 : le porto - 5 : le bordelais - 6 : le kirch -  
7 : moissac, chasselas, muscat, italia, … - 8 : le moissac - 9 : 
caille aux raisins, coquelets au sirop d’érable, canard à l’oran-
ge, boudin aux pommes et … la dinde aux marrons - 10 : le 
thon - 11 : le civet ou lapin à la moutarde -  12 : le homard - 
13 : le chapon, la dinde - 14 : crème anglaise, fouettée, pâtis-
sière, chantilly, au beurre - 15 : le pudding - 16 : le Paris / 
Brest - 17 : Saint Honoré - 18 : pistache, châtaigne, amande, 
noisette, et toutes les noix (cajou, pékan,…) - 19 : les men-
diants, les truffes, les sarments du médoc, les escargots, les 
papillotes, … - 20 : kiwi, kaki - 21 : le plaqueminier 
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EN DIRECT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Que s’est-il passé ces derniers mois concernant l’accueil  
des jeunes résidents de l’IME de Moussaron ? 

Au mois de juin, l’Agence Régionale de Santé (ARS) a 
été alertée concernant la prise en charge des enfants 
et jeunes adultes en situation de handicap accueillis à 
l’IME de Moussaron. Cet établissement est un Institut 
Médico Educatif qui  accueille 80 résidents. Compte 
tenu de sa situation géographique, près de la moitié 
des résidents viennent de la région Aquitaine (en 
particulier du Lot et Garonne). Cet établissement, qui 
n’appartient pas à l’APF, présente une particularité 
juridique. En effet, il s’agit d’une entreprise privée, 
type SAS, qui est gestionnaire de cet IME. Le rapport 
de l’ARS précise que seuls 6 établissements en France 
ont ce statut spécifique. 
Dès le mois de juin, le Conseil Départemental de l’APF 
du Gers a rejoint un comité de soutien regroupant la 
CGT Santé et Autisme Gers. L’objectif de ce comité est 
de défendre les intérêts et le respect des droits des 
enfants et jeunes adultes résidant dans 
l’établissement, d’apporter notre soutien aux familles 
et aux salariés. Le comité souhaite 
maintenir une présence forte et une 
pression pour s’assurer que ce dossier soit 
mené à son terme. En effet, les 
précédentes actions menées n’avaient pas 
abouti (voir extrait du rapport de l’ARS ci-
dessous). Or, il est indispensable de 
trouver le plus rapidement possible une 
s o l u t i o n  p o u r  c o r r i g e r  l e s 
dysfonctionnements signalés par l’ARS et 
pour que les enfants et jeunes adultes bénéficient de 
la qualité d’accueil et d’accompagnement qui leur 
aient due. Plusieurs rencontres ont lieu au sein du 
comité et avec l’ARS. 
Les 9 et 10 juillet dernier l’ARS a mené une inspection 
dans l’établissement. Il y a eu ensuite une procédure 
dite contradictoire, c’est-à-dire que les inspecteurs de 
l’ARS ont fait connaître leurs remarques à la direction 
de l’établissement afin que cette dernière puisse 
apporter les réponses  aux points soulevés par l’ARS. 
Au terme de cette procédure, l’ARS a publié son 
rapport dont le grand public a eu connaissance 
courant novembre 2013. 
Ce rapport indique en conclusion de la page 7 
« Synthèse de la mission » : 
« Il n’en reste pas moins que la majorité des 
dysfonctionnements graves relevés par la mission se 
trouve dans les précédents rapports d’inspection 
(1997, 2001 et 2002) ainsi que dans les procès 
verbaux de visite de conformité (2001 et 2005) sans 
que la plupart des mesures correctives 
correspondantes n’aient été apportées. Il est 

maintenant urgent d’y remédier en mettant en 
œuvre toutes les injonctions, prescriptions et 
préconisations afin que la prise en charge de cet 
établissement soit enfin satisfaisante. 
Les inspecteurs considèrent que l’absence de mise en 
œuvre effective, dans le calendrier fixé, des mesures 
proposées en vue de corriger les dysfonctionnements 
constatés, laisserait perdurer une situation de 
maltraitance institutionnelle. Un suivi rapproché des 
mesures à mettre en œuvre apparait indispensable 
pour s’assurer de leur effectivité. A défaut, la mission 
proposerait la nomination d’un administrateur 
provisoire (article L. 313-14 du CASF). » 
Dans les pages suivantes, le rapport décrit les 
injonctions, prescriptions, préconisations et les dates 
qui seront à respecter par l’établissement. Pour 
certaines les délais étaient immédiats, pour d’autres 
les dates butoirs mentionnaient les mois d’octobre 
2013, décembre 2013 et quelques unes indiquaient 

juin 2014. Les démarches à entreprendre 
étaient donc, et sont donc, très 
importantes et selon un calendrier 
relativement « serré ». 
Dans un communiqué diffusé le 27 
novembre dernier, Marie-Arlette Carlotti, 
la ministre déléguée en charge des 
personnes handicapées a « fait le choix 
d’une mesure d’exception » en demandant 
« sans délai, à la Directrice générale de 

l’Agence Régionale de Santé (ARS) de mettre l’IME 
Moussaron sous administration provisoire. » (cf. 
Communiqué de presse paru le 27.11.2013 sur le site 
du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé). 
Ainsi, 9 jours plus tard, nous avons appris, toujours 
sur le même site du ministère, que Marie-Arlette 
Carlotti venait de nommer Monsieur Alain Dewerdt 
en tant qu’administrateur provisoire de l’IME 
Moussaron, pour une période de 6 mois. Son 
communiqué du 6 décembre précise : « Toutes les 
fonctions de direction seront désormais assurées par 
Monsieur DEWERDT. L’ensemble de l’équipe actuelle 
reste salarié de l’établissement. Dans un souci de 
transparence, j’ai souhaité que les familles restent 
informées de l’évolution de la situation. Un premier 
point d’étape sera transmis le 20 janvier 2014. » 

Isabelle Puech, 
Directrice de la Délégation  

Départementale de l’APF du Gers 
 
Nous tenons à votre disposition le rapport de l’ARS et 
les communiqués de presse du Ministère. 



11 

 

Le d’Artagnan n°188 Décembre 2013 

VIE ASSOCIATIVE 

Soirée bilan pour les bénévoles de Jazz in Marciac 

Le mardi 15 octobre Isabelle, 
notre Directrice, avait convié 
tous les bénévoles qui ont 
œuvré pour  le  bon 
fonctionnement de l'action de 
sensibilisation du public, aux 
difficultés de déplacement des 
personnes en situation de 
handicap durant le Festival de 
Jazz in Marciac. 
  
Chacune et chacun a pu donner 
son ressenti personnel sur le 
déroulement de l'opération. Du 
transport du circuit à son 
installation, de l'aménagement 

des différents postes à tenir  à 
l'organisation de l'apéritif de 
l'inauguration et différents 
r e p a s ,  d e s  é m o t i o n s 
personnelles ou partagées aux 
difficultés de se côtoyer tous les 
jours, les participants ont livré 
leur point de vue. 
  
Isabelle a pu faire une synthèse 
de tous les souhaits et avis émis, 
afin d'apporter des réponses aux 
questions soulevées et 
d'améliorer encore ce moment 
de rencontres et partages. Les 
participants présents à cette 

soirée ont souhaité à l'unanimité 
renouveler l'opération, malgré 
l'investissement demandé et la 
fatigue éprouvée, preuve s'il en 
est, que c'était un succès. 
  
Un apéritif dinatoire offert par 
notre Directrice a conclu cette 
sympathique soirée de 
retrouvailles. Chères adhérentes, 
chers adhérents rendez-vous est 
pris pour une nouvelle édition, 
VIVE JAZZ IN MARCIAC 2014 ! 
 

Jackie Pasqualato 
Bénévole 

Fermeture exceptionnelle 

La délégation départementale sera exceptionnellement fermée du vendredi 20 décembre au mercredi  

1er janvier 2014 inclus, mais n'hésitez pas à nous laisser un message sur le répondeur nous vous  

rappellerons dès que possible (05.62.06.10.41).  

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année ! 
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VIE ASSOCIATIVE 

La délégation … en toute sécurité ! 

Les 12 et 13 décembre 
une formation de 
secourisme a eu lieu dans 
les locaux de la 
délégation. Elle a été 
assurée par Bastien, un 
des bénévoles de 
l’association. Quatre 
bénévoles de la 
délégation et Nathalie du 
SAVS y ont participé et 
ont obtenu leur certificat 
de secouriste. 
  
En effet, Bastien, 
formateur professionnel, 
nous a expliqué puis fait 
exécuter individuelle-
ment des gestes 
permettant aux blessés 
ou malades de recevoir 
les premiers secours. 

Pour que nous soyons plus à même de prendre en 
charge ces personnes, il nous a proposé des mises 
en situations. Il nous a exposé des cas concrets 
pour lesquels nous étions à tour de rôle victimes ou 
sauveteurs. Chacun d'entre nous a dû réaliser les 
manœuvres appropriées. 
  
Un grand merci à Bastien et aux élèves, dont les 
chauffeurs, pour leur implication et l'excellente 
ambiance qui a régné pendant ces deux journées. 

De gauche à droite : Gabi, Jackie, Angèle, Bastien, Nathalie et Simone 

Nous espérons cependant ne pas avoir à mettre 
en œuvre nos connaissances pour le bien de tous. 
  
J'en profite pour vous redire combien il nous 
serait utile que vous nous indiquiez quelles sont 
les activités dont vous auriez envie et auxquelles 
vous seriez prêts à participer. Ainsi, nous 
pourrions être plus réactifs face à vous. 
 

Angèle 
Représentante suppléante du 

Conseil Départemental 



13 

 

Le d’Artagnan n°188 Décembre 2013 

VIE ASSOCIATIVE 

Journée accessible à l’Abbaye de Flaran ! 

Ce samedi après-midi j'étais convié par l'APF à une 
opération de sensibilisation à l'accessibilité à 
l'Abbaye de Flaran, sur la commune de Valence-sur-
Baïse. J'arrive sur place à 14 heures et je vois les 
copains qui descendent du minibus. Température 
extérieure : 3°C. L'accueil, lui, est très chaleureux. 
La conservatrice de l'Abbaye et son personnel nous 
ouvrent les portes de leurs bureaux pour prendre 
un café. Ensuite, visite guidée. Je n'y étais jamais 
venu et je trouve le site formidablement beau. Gabi 
me fait découvrir les coins et recoins avec des 
commentaires sur la façon de vivre des moines de 
l'époque : grandiose ! 
 
Nous sommes ici pour de la sensibilisation aux 
difficultés d'accessibilité mais il faut reconnaître 
qu'un certain travail a déjà été réalisé : tableaux à 
hauteur de fauteuil, des légendes de certaines 
œuvres en braille, plans inclinés, ascenseur, c'est un 
bon début ! Il y a encore du boulot comme des 
extérieurs pas très carrossables, des marches dans 
le cloître et des portes dont il faut ouvrir les deux 
battants pour les fauteuils électriques. 
 
Il est 15 heures, les premiers chalands commencent 
à arriver. Nous décidons de proposer de tester la 
pratique du fauteuil roulant à l'entrée de l'Abbaye. 
Le public se laisse difficilement convaincre : le froid, 
le manque de temps, le sentiment de connaître 
sans avoir essayé… Heureusement, il y a parmi nous 
des adhérents et adhérentes qui ont un 
argumentaire bien rôdé et on peut faire tester 
plusieurs personnes. Les enfants participent plus 
volontiers que les adultes. 
 
Nous avons fait également la rencontre de deux 
journalistes de la Dépêche du Midi qui nous ont 

promis un article sur l'opération. Sensibiliser la 
population et les médias locaux : on n'est pas venu 
pour rien ! 
 
Vers 17 heures, on nous invite à une découverte 
contée de plusieurs œuvres. Il y a deux conteuses : 
une qui verbalise la signification de la toile et 
l'autre qui traduit en langue des signes et en mime. 

Et nous voici partis pour une heure de voyage 
auprès de Salvador Dali (sa Licorne), de Suzanne 
Valadon (le chat) et d'autres artistes qui mettent 
en avant la beauté et l'innocence des animaux. Les 
conteuses nous apprennent aussi plusieurs mots 
en mime. Nous les remercions bien sincèrement 
pour ce moment. 
 
Il est 18 heures, la nuit est tombée et quand on 
sort on a un peu l'impression d'entrer dans un 
frigo. Plus personne ne viendra maintenant. On 
décide d'y aller. De retour chez moi, je me suis 
promis qu'avec les beaux jours, j'y retournerais à 
l'Abbaye de Flaran, peut-être pour de la 
sensibilisation à l'accessibilité si on nous le 
demande… et peut être aussi en touriste. 
 
Merci à tous les participants de cette journée ainsi 
qu'au personnel de l'Abbaye. 
 

Bastien, 
Bénévole 

 
La délégation de l’APF du Gers tient 

particulièrement à remercier Pharmacie 
Humanitaire International d'Auch qui nous a 
prêté des fauteuils roulants. 
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VIE ASSOCIATIVE 

Bénévoles, parlez nous de vous ...  

Repas annuel  … rendez-vous le samedi 25 janvier 2014 à l’Auberge La Baquère à Preneron 
 

Notre rendez-vous annuel sera l’occasion de fêter ensemble cette nouvelle année et surtout le plaisir des retrouvail-
les ! Le prix du repas est de 18 €/personne. Comme l’an passé nous pouvons organiser un transport pour ceux qui le 
souhaite. Pour vous inscrire: merci de retourner le papillon ci-dessous, accompagné de votre chèque, à APF - 36 rue 
des canaris-32000 AUCH. Réponse avant le vendredi 10 janvier 

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

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

Tél (fixe et portable) : ………………………………………………………………………………………… 

Nombre de personnes au repas : ………………. , je joins un chèque de ……….X 18 € 

J’ai besoin d’aide pour les transports OUI / NON      Je peux véhiculer …...…. personnes 

Bonjour Gabriel,  en quelques mots dis-
nous qui tu es ? :  
Je m’appelle Gabriel Daran j’ai … un peu plus 
de 20 ans … ! Je suis bénévole et adhérent à 
l’apf 32 depuis plusieurs années. 
 

Et ton parcours professionnel ?  
J’ai été actif jusqu’à 62 ans. 
 

Comment es-tu arrivé à l’apf ? :  
Par ma femme, je suis sensibilisé au handicap et 
j’aime me rendre utile. 
 

Après toutes ces années que peux-tu nous dire sur 
tes motivations pour continuer dans cette 
association ? :  
J’ai plus de 10 ans de bénévolat au compteur ! Ce 
qui me motive ?  c’est la bonne ambiance, une 
bonne équipe. Je veux aider les gens, les rendre 
heureux, les faire participer à des activités en les 
soulageant par l’aide humaine que je peux leur 
apporter. Je suis heureux quand je les vois 
heureux, quand je les vois s’amuser. Même quand 
ce sont des sorties plus sérieuses, ma motivation 
reste la même. 
 

Pour toi est-il possible de concilier le côté humain 
du bénévolat et le côté « politique » dans la 
défense des droits des personnes handicapées ? :  
Quand je suis à l’apf je suis apolitique, mes 
opinions politiques restent du domaine de ma vie 
privée et n’influent pas mes choix et mes décisions 
quand il faut organiser des activités pour notre 
délégation. Cependant je pense, et j’en suis sûr, 
qu’il est possible de concilier la défense des droits  
des personnes et le bénévolat. 

Quel conseil donnerais-tu à des nouveaux 
bénévoles ? : 
Nous devons toujours être toujours à la portée et à 
l’écoute de tout le monde. Il faut aborder les gens 
simplement, leur parler, les faire participer, peu 
importe le physique ou le mental. Ma seule 
préoccupation est de me mettre à la portée des 
personnes, être disponible pour eux. 
 

Que dirais-tu des tes années de bénévolat ? :  
Aujourd’hui je ne suis toujours pas lassé !  Et tant 
qu’il y a une bonne ambiance dans notre équipe, 
cela ira ! Je me sens bien, j’ai trouvé ma place au 
sein de la délégation et je suis comblé par les 
activités auxquelles je participe. 
 

Merci Gabriel pour ton témoignage, que peux-tu 
souhaiter à nos adhérents et bénévoles ? :  
Beaucoup de Bonheur, vivre mieux malgré le 
handicap et une nouvelle année qui soit meilleure. 
 

Conclusion : Ce que je retiens de ce témoignage : 
beaucoup d’humanité, de générosité, d’envie 
d’apporter aux « autres » pour partager des 
moments de convivialité, se battre pour le meilleur, 
MERCI Gaby, MERCI à tous les bénévoles de l’apf 
32 et d’autres associations sans qui nos 
associations ne pourraient pas fonctionner. Peu 
importe les motivations de chacun,  pourvu que nos 
chemins se rassemblent (se croisent, se 
retrouvent…) dans un même but : le partage, l’aide, 
la chaleur humaine. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 

Propos recueillis par Dominique Vidalo 
Membre du Conseil Départemental 
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Le prochain atelier remue méninges aura lieu le 14 janvier 2014 

VIE ASSOCIATIVE 

Jouons avec l’atelier remue méninges (réponses page 9) 

Elle s’en va souvent mais où va-t-elle … ? 
Elle revient parfois, ça fait du bien, c’est comme la chanson, 
« ça s’en va et ça revient, C'est fait de tout petits riens », … Qui 
riment avec chagrin 
Je ne peux en rester là, il faut y mettre le holà ! 
 
Les neurones, les neurones, … Mais comment ça fonctionne ? 
Il paraît que pour les conserver, il faut les stimuler. En 
s’amusant, en groupe …  
J’en ai trouvé un que j’aimerais partager, il s’appelle « Remue 
méninges ». 
 
Et si nous jouions, en période de fêtes ça se fête, triquons … 
au fait  

1. Qui a créé le champagne ? 

2. Quelle est l’origine géographique du vin jaune et du vin de 
paille ? 

3. Avec quels alcools peut-on parfumer la mousse de canard ? 

4. Quel alcool ajoute-t-on au melon ? 

5. De quel grand vignoble fait partie le Château Margot ? 

6. Quel alcool parfume la tropézienne ? 

7. Quels noms de raisins connaissez-vous ? 

8. Quel est le chasselas le plus connu en France ? 
 

Passons aux plats principaux … 

9. Citez les plats sucrés-salés que vous connaissez 

10. Quel est le seul  poisson au sang chaud ? 

11. Quelle est la recette la plus connu avec du lapin ? 

12. Qui est accompagné de sauce armoricaine ? 

13. Quelles sont les volailles les plus cuisinées pour les fêtes  
de fin d’année ? 
 
Et les desserts … 

14. Quelles sont les crèmes les plus connues ? 

15. Citez un dessert typiquement anglais ? 

16. Nommer un dessert voyageur 

17. Qui est le patron des boulangers ? 
 
Passons aux fruits et aux gâteries ... 
18. Citez des fruits à coque  
19. Comment s’appellent les douceurs au chocolat pour Noël ? 
20. Quels noms de fruits commencent par « k » ? 
21. Quel est le nom de l’arbre qui produit les kakis ? 
 

L’atelier remue méninges a lieu une fois par mois dans les 
locaux de la délégation. Vous êtes intéressé ? Contactez-
nous ! (05.62.06.10.41) 
 

La journée ERECA 2013 a permis de fêter les 80 ans de l’APF, nous y étions ... 

Certains adhérents de la délégation et l’équipe du SAVS du Gers ont participé avec plaisir à cette journée de rencontre 
festive placée sous le signe des 80 ans de l’APF. Elle a été pour  nous l’occasion, certes de tester nos connaissances dans 
l’histoire de l’APF, mais aussi et surtout d’échanger avec les autres acteurs venus de toute la région et enfin …  
de s’essayer dans la bonne humeur sur le flash mob ! 
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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. 


