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Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
Et voici de quoi lire au coin du feu. Plutôt dans la véranda ou plein sud, lunettes de 
soleil obligent... cette douceur hivernale est une caresse dans ce monde de brutes ! 
 
Le Conseil départemental et la délégation n'ont pas chômé encore cette année ! 
Des actions de sensibilisation avec Marciac en tête d'affiche. 
De la convivialité avec des soirées musicales et dansantes, des rencontres autour 
d'une table de restaurant ou d'un buffet... 
Et toujours et encore les droits des personnes à défendre, plus que jamais avec des 
droits qui reculent. Ici comme partout. 
Des rires beaucoup, des colères parfois, de temps en temps la satisfaction de voir 
que nos actions portent leurs fruits !!! 
 
Pour la dernière feuille de chou de l'année, voici quelques infos, nationales, locales, 
des invitations à participer à choses et autres. 
 
Le Conseil départemental et la délégation, Isabelle et Lorène, se joignent à moi 
pour vous souhaiter une très bonne fin d'année. Et... à l'année prochaine ! 
 
Portez-vous bien ! 
 

Anne Marie 
 
Blagounette : 
L'eau bouillante est-elle moins bouillante en hiver qu'en été ? (Pierre Dac) 
 

 
 

mailto:dd.32@apf.asso.fr
http://apf32.blogs.apf.asso.fr/
https://www.facebook.com/ddapf32
https://twitter.com/ddapf32
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PROJET DE LOI DE FINANCES 2016 
Une victoire pour les personnes en situation de handicap qui font reculer le gouvernement ! 

Le 3 novembre 2015, au cours de 
l’examen de la seconde partie du 
projet de finances 2016 (PLF) en 
séance publique à l’Assemblée 
nationale, le gouvernement a 

annoncé le retrait de la mesure scandaleuse concernant 
le calcul de l’AAH ! 
Un recul obtenu notamment grâce à une forte 
mobilisation citoyenne via la pétition initiée par l’APF 
change.org/HandicapStopIndecence dont le nombre de 
signataires a doublé en 24h pour atteindre plus de 
48 000 soutiens et grâce à l'intervention de l'APF auprès 
des différents groupes parlementaires ! 
Une victoire teintée d’inquiétudes toutefois puisque le 
gouvernement demande à ce que ce sujet soit repris 
dans le cadre de la mission parlementaire sur les 
minima sociaux confiée à Christophe Sirugue. 
Pour l’APF, il est temps de considérer la création d’un 
revenu d’existence personnel pour l'ensemble des 
personnes en situation de handicap (AAH, pensions 
d’invalidité, rentes accident du travail...) ne pouvant 
pas ou plus travailler du fait de leur handicap ou de leur 
maladie invalidante ! 
 
Pour rappel, l’APF avait lancé une alerte forte pour 
dénoncer une mesure indécente du PLF 2016 s’attaquant 
aux ressources des personnes en situation de handicap, 
notamment les plus démunies à travers l’allocation aux 
adultes handicapés (AAH) et ses droits connexes. Cette 
décision risquait d’aggraver tout particulièrement les 
conditions de vie de 21% des bénéficiaires de l’AAH, soit 
210 000 personnes. Pour 205 euros au mieux perçus du 
revenu de leur épargne chaque année, ces citoyens 
auraient perdu entre 1 257 et 2 151 euros par an ! 
 
Le retrait de cette mesure annoncée le 3 novembre par 
Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée des 
Personnes handicapées, est donc une bonne nouvelle 
pour les personnes en situation de handicap et leurs 
proches. Et l'APF prend acte de cette décision de bon 
sens du gouvernement mais accuse Bercy d'avoir engagé 
cette mesure d’économie injuste et injustifiable, qui a 
fortement inquiété les personnes en situation de 
handicap et leur famille en incitant déjà certaines à 
fermer leur compte sur livret ! 
 
L’alerte « Stop à l’indécence » des personnes en situation 
de handicap soutenue par des dizaines de milliers de 
citoyens a été entendue via la pétition change.org/
HandicapStopIndecence : l’association remercie à cet égard 

vivement tous les citoyens pour cet 
élan de solidarité ! 
 
Toutefois, l'APF reste très inquiète et 
reste attentive car le gouvernement risque de revenir sur 
ce sujet dans le cadre de la mission parlementaire sur les 
minima sociaux confiée au député Christophe Sirugue. 
 
L’APF rappelle que l’AAH n’est pas et ne sera jamais, par 
nature, un minimum social comme les autres (Cf. 
encadré ci-dessous).  
 
Pour l'APF, le sujet ne peut être réduit aux minima 
sociaux ordinaires.  
 
Depuis des années, l’association appelle fortement à 
engager une politique pour la création d’un revenu 
d'existence personnel pour l'ensemble des personnes 
en situation de handicap (AAH, pensions d’invalidité, 
rentes accident du travail...) ne pouvant pas ou plus 
travailler du fait de leur handicap ou de leur maladie 
invalidante. Une demande à laquelle les 
gouvernements successifs sont restés sourds jusqu’à 
présent. Qu’en sera-t-il de celle-ci ? 

L’AAH n’est pas un minima social comme les autres ! 
 
L’AAH, si elle est un minimum social, n’est pas et ne 
sera jamais un minimum social comme les autres. Y 
toucher sans vigilance sous couvert de politique d’har-
monisation, c’est s’exposer à des effets pervers non 
contrôlés et désastreux. 
 
La précarité frappe très fortement les personnes en si-

tuation de handicap. Elles vivent pour la plupart sous 
le seuil de pauvreté toute leur vie durant. Elles sont 
trois fois plus pauvres en condition de vie que le res-
te de la population. 

 
Les restes à charge supportés par ces personnes du fait 

notamment d’une compensation du handicap large-
ment insuffisante sont nombreux, ces personnes 
doivent supporter ces dépenses sur leurs moyens 
d’existence amputant d’autant leur reste à vivre ef-
fectif. Elles prennent en charge ainsi sur leurs res-
sources la réparation de matériel, les produits de 
soins ou prestations non pris en charge, l’achat de 
matériel indispensable, le financement d’un nombre 
ou du coût horaire effectif d’une aide humaine... 

http://www.change.org/HandicapStopIndecence
http://www.change.org/HandicapStopIndecence
http://www.change.org/HandicapStopIndecence
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EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : L’APF et l’Agefiph signent une convention! 

L’accès à la vie professionnelle et le 
maintien dans l’emploi constituent 
les vecteurs essentiels de l’inclusion 
et de la participation à la société 
pour les personnes en situation de 
handicap.  

L’Association des Paralysés de France (APF) et 
l'Association pour la Gestion du Fonds pour l'Insertion 
Professionnelle des Personnes Handicapées (Agefiph), 
fortes de leur investissement commun en faveur de 
l’emploi des personnes en situation de handicap, ont 
signé une convention nationale, qui a pris effet le 1er 
septembre 2015.  
Conclue pour 3 ans, elle vise à proposer des solutions 
concrètes au service de l’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap et des employeurs 
du secteur privé.  
 
Ce partenariat concrétise une volonté de  partager les 

expertises, et pour l’APF de structurer une démarche de 

meilleure appropriation par ses acteurs. 

 

Cette convention mobilise ainsi l’ensemble des acteurs 

du réseau APF (salariés, bénévoles, élus associatifs, 

adhérents et usagers en situation de handicap moteur) 

et bénéficie des compétences de l’Agefiph. Elle 

comprend trois objectifs principaux : 

 

 Le développement de l’information sur les 

dispositifs, les acteurs et les mesures de l’Agefiph ; 

 L’amélioration et 

l’harmonisation de la 

qualité des actions de 

sensibilisation menée 

par l’APF ; 

 

 La contribution à une meilleure visibilité et la 

valorisation des actions de l’APF pour l’emploi des 

personnes en situation de handicap. 

 

Cette démarche volontariste permettra la constitution 

d’un réseau de 200 personnes ressources formées, 

informées et outillées sur l’ensemble du territoire 

métropolitain ; un réseau efficace pour soutenir l’accès 

et le maintien en emploi en milieu ordinaire dans le 

secteur privé des personnes en situation de handicap. Il 

sera l’interlocuteur des personnes en situation de 

handicap, des employeurs du secteur privé, des acteurs 

locaux et des pouvoirs publics en matière d’accès à 

l’emploi en milieu ordinaire.  

L’Agefiph apporte un soutien technique et financier à la 

mise en œuvre de cette convention. 

 

Comme l’inscrit le projet associatif de l’APF, « Le temps 

est venu de bouger les lignes pour l’emploi des 

personnes en situation de handicap! »  

JOURNEE MONDIALE DES DROITS DE L’HOMME 
L’accessibilité, condition de la liberté ! 

Le 10 décembre dernier, à 
l’occasion de la journée 
mondiale des droits de 
l’Homme, le Collectif pour 
une France accessible a 
souhaité rappeler que 
l’accessibilité est une 
condition de la liberté, de 

la citoyenneté et de la participation sociale !  
 
Dans son combat, le Collectif fait sienne cette 
citation de Martin Luther King : « Il vient un temps 
où la coupe est pleine et où les hommes ne 

supportent plus de se trouver dans les abîmes du 
désespoir. J’espère, Messieurs, que vous pourrez 
comprendre notre légitime et inévitable 
impatience ! » 
Le Collectif dénonce une politique française 
indigne  qui, notamment avec l'ordonnance du 26 
septembre 2014 et la loi du 5 août 2015, méprise le 
droit fondamental à la liberté et à un égal accès 
aux biens et services de chaque citoyen. 
L’accessibilité est un véritable enjeu de société qui 
concerne l’intégralité de la population.  
Le Collectif demande par conséquent aux pouvoirs 
publics de respecter les engagements 
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internationaux et de faire appliquer le principe de 
la conception universelle.  
 
Le Collectif pour une France accessible rappelle la 
définition sociologique de l’accessibilité avancée par 
David Caubel, à savoir « la capacité d’atteindre un 
bien, un service ou une activité ».  
Or en France, en 2015, une personne ayant une 
déficience motrice n’a pas la liberté de choisir son 
médecin ou son logement. Les infrastructures ne 
sont pas adaptées aux déplacements des parents 
avec poussettes ou des voyageurs et usagers avec 
bagages. Et comment admettre qu’une personne 
déficiente visuelle ne puisse pas faire ses démarches 
administratives sur internet ? Quel genre de société 
est incapable de prendre en compte la fatigabilité 
des personnes âgées et des femmes enceintes ?  
 
Plus que jamais, l’accessibilité concerne tout le 
monde : 
Les personnes en situation de handicap,  quelle 

que soit leur déficience, représentent 10 à 15% 

de la population selon le rapport mondial sur le 

handicap de l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS); environ 11 millions de personnes en 

France selon l'INSEE. 

Les personnes âgées : il est indispensable 

d’anticiper le vieillissement démographique car 

près d’un quart de la population française aura 

plus de 65 ans dans une dizaine d’années selon 

l’INSEE. Beaucoup de personnes âgées sont 

contraintes d'entrer prématurément en maison 

de retraite du fait de la non-accessibilité de leur 

logement. 

Les familles : notamment les parents avec les 

poussettes, les femmes enceintes. 35% des 

foyers de 5 personnes et plus rencontrent des 

problèmes d’accessibilité selon un sondage APF 

commandé à l’IFOP. 

Les cyclistes qui ont besoin d’une voirie sans 

obstacles à la roue et de cheminements 

sécurisés 

Les piétons qui ont également besoin de trottoirs 

débarrassés de toutes sortes d’obstacles   

Les livreurs et les manutentionnaires pour des 

questions de préservation de la santé au travail 

Les nombreux voyageurs avec bagages et les 80 

millions de touristes étrangers accueillis chaque 

année qui ont la nécessité d’une signalétique, 

composante essentielle de l’accessibilité.  

A titre d’exemple, la Banque Mondiale évalue à ce 

jour, entre 15 et 20%, la perte de marché 

touristique en France en raison de l’inaccessibilité 

des infrastructures. Une information qui vient 

confirmer que l’accessibilité est moins un coût, 

qu’un moteur de développement en étant un 

investissement créateur d’emplois non 

délocalisables et de recettes supplémentaires, en 

plus d’être un véritable enjeu sociétal. 

 
Le Collectif pour une France accessible rappelle aux 
pouvoirs publics qu’ils ont le devoir de respecter 
les engagements internationaux et de faire 
appliquer le fameux principe de la conception 
universelle qui se définit comme : « La conception 
de produits, d’équipements, de programmes et de 
services qui puissent être utilisés par tous, dans 
toute la mesure du possible, sans nécessiter ni 
adaptation, ni conception spéciale. »  

 
L’APF est membre du Collectif pour une France 
accessible. Ce collectif regroupe plusieurs 
organisations représentatives des personnes en 
situation de handicap, des personnes âgées, des 
familles, d’usagers des transports en communs 
et de la voie publique (cyclistes et piétons). Il a 
une double ambition : 

 rassembler tous ceux dont le quotidien 
dépend de l'accessibilité et de la conception 
universelle pour tous ou qui en sont 
promoteurs, 

 promouvoir l’accessibilité auprès de l'opinion 
publique et des décideurs politiques. 

 
Le site du collectif :  
collectifpourunefranceaccessible.blogs.apf.asso.fr 

http://collectifpourunefranceaccessible.blogs.apf.asso.fr/
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L’Ile aux Projets: session 2015 à Egleton ! 
Du 16 au 20 Novembre, 
Jacques, Gaby et moi 
sommes allés à Egletons en 
Corrèze pour suivre la 
session de l’Île Aux Projets 
(IAP). 
Nous sommes arrivés le lundi 
midi après 5 bonnes heures 
de route sous un beau soleil. 
Nous avons été accueillis par 
l’équipe d’encadrement, puis nous avons été installés 
dans nos chambres. A l’heure du repas, nous sommes 
allés nous restaurer avec les autres participants. 
Le lundi après-midi nous avons commencé par une 
présentation de la semaine ainsi que des participants 
(d’où êtes-vous ? que faites-vous à l’APF ? etc….). En fin 
d’après- midi on nous a demandé de choisir par quel 
module nous souhaiterions commencer. Pour ma part 
j’ai choisi le module «Animer une réunion ». 
Dès le mardi matin, nous sommes plongés dans le vif du 
sujet. Nous commençons la première matinée par la 
théorie (les matinées sont consacrées aux modules alors 
que les après-midi sont consacrés à l’association en 
général). Le mardi après-midi nous récapitulons sur 
l’organisation générale de notre association. 
Le mercredi matin nous passons à la pratique de nos 
modules, et l’après-midi des petits ateliers sont 
organisés. Personnellement je n’y ai pas participé car j’ai 

senti le besoin de me 
reposer.  
Le mercredi en fin d’après
-midi, nouveau choix de 
modules et ce coup-ci j’ai 
choisi « négocier-
revendiquer ». 
Donc jeudi matin nouvelle 
matinée théorique et 
l’après-midi nous avons 

fait des petits ateliers où nous devions monter des 
scénettes artistiques (chants danse théâtre) autour du 
thème « Oser ». 
A noter aussi que du jeudi midi au vendredi midi nous 
avons eu le plaisir d’accueillir parmi nous le Président, 
Alain Rochon, qui a pris part aux différents ateliers et 
modules. 
Et pour finir, le vendredi matin nous avons dû repartir 
avant la fin de la session car Gaby avait une obligation le 
vendredi soir. 
Nous avons passé une excellente semaine à travailler 
(bien-sûr) mais aussi à nous amuser.  
J’espère avoir la chance de refaire une session de l’Île 
Aux Projets car il y a encore beaucoup de choses que je 
veux apprendre et bien sûr encore plein d’autres gens 
que je veux rencontrer. 

Anthony  
 

APF - INFOS RÉGIONALES  

Le 10 novembre 2015, a eu lieu à Toulouse le forum « vie 
affective et sexualité des personnes en situation de 
handicap ». Des adhérents de l’APF, des usagers et des 
salariés des différents services et structures, des élus des 
conseils départemental et régional, ainsi que des 
dirigeants de la région y ont participé.  
Tout d’abord, Maxence LEBAS (Responsable Régional du 
développement associatif APF Midi Pyrénées), nous a 
accueillis et a présenté succinctement l’APF et le déroulé 
de cette journée. La représentante de l’agence régionale 
de santé (ARS) lui a succédé et nous a indiqué que ce 
sujet était important pour cet organisme dont 
dépendent les structures ou services médico-sociaux. 
Elle a reconnu que cette question vieille comme le 
monde, n’a fait que récemment partie de la réflexion 
concernant  les personnes  en situation de handicap. Cela 
tient au fait que ce sujet, vie affective et sexualité, 
malgré les apparences médiatiques, reste tabou dans la 
société. Par exemple, les médecins et para médicaux 

évoquent très rarement ce sujet parmi les séquelles des 
accidents ou maladies. En même temps, la personne 
concernée leur pose rarement ce genre de question. De 
même, à la Commission des Droits pour l’Autonomie des 
Personnes Handicapées (CDAPH), cet item n’est pas pris 
en compte dans le projet de vie de la personne. Bien 
entendu après chaque intervention ou témoignage la 
parole est donnée à l’assistance afin de recueillir des 
commentaires.  
 
Après l’intervention de la représentante de l’ARS, 
plusieurs témoignages de personnes en situation de 
handicap, tous plus vrais les uns que les autres, nous ont 
montré les difficultés rencontrées pour avoir des 
relations sociales tout d’abord, mais encore plus lorsqu’il 
s’agit de sexualité. Certaines de ces personnes, au-delà 
de la rencontre, ont mis en avant le côté pratique de 
l’aménagement des logements par exemple mais aussi le 
savoir faire et l’accompagnement pour la sexualité.  
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Ensuite Monsieur CARSZ, sociologue et philosophe, a fait 
remarquer sur le thème amour et handicap, que ce sujet 
concernait tous le monde et que l’on se posait trop de 
questions par rapport à la normalité dans notre vie (à 
partir de quel âge fait-on l’amour ? Combien de fois par 
semaine ? …) Il nous a dit qu’à l’expression « personne en 
situation de handicap » il opposait « personne en 
situation de normalité » rappelant que la norme n’est 
qu’une moyenne statistique qui prend en compte un 
ensemble d’êtres humains choisis parmi la population, le 
plus souvent des pays occidentaux, et que cela ne 
concerne que le temps présent. Il semble que l’on pose 
trop souvent la question « qu’est qui est normal ?» dans 
ce domaine ou dans d’autres, alors que nous sommes 
tous différents. Il ajoute que les difficultés, la souffrance 
et la frustration éprouvées par 
certains d’entre nous, 
concernent aussi ceux qui nous 
entourent, même s’ils n’ont 
aucun handicap. Bien entendu, 
les problèmes physiques ou 
mentaux rendent  le sujet 
encore plus prégnant. 
Cependant, fort heureusement, 
parmi nous certains vivent bien 
de ce point de vue là aussi 
(merci bien pour eux !). Par 
ailleurs les parents ne 
considèrent pas toujours les 
jeunes adultes capables de bien 
mener leur vie ; ils imaginent 
encore moins leur fils ou fille 
handicapé(e) ayant ce genre de 
désir. Ils les voient souvent 
comme leur « petit ». 
Pour les personnes en situation 
de handicap qui sont 
concernées, les désirs, le jeu de 
la séduction, l’envie de faire 
comme les autres existent, et 
cela se rencontre sur tous les 
lieux et à tous les stades de la 
vie. La morale ordinaire est un frein tant pour 
l’entourage personnel que professionnel et pour la 
personne elle-même. Comment prendre en compte ces 
demandes de rapport humain et sexuel : soit on choisit 
de faciliter l’accès à la sexualité des personnes en 
situation de handicap par des moyens techniques ou des 
assistants sexuels, soit on prend acte de cette dimension 
et on les soutient dans la stratégie qu’ils ont choisie pour 
réaliser leurs désirs. Cette dernière approche implique 
beaucoup plus l’entourage et la vision personnelle de sa 
propre sexualité. 

En fin de matinée, le livret, « ce soir je conclus !», nous a 
été présenté en expliquant son côté volontairement 
provocateur qui, bien entendu, n’existe pas dans la 
réalité quotidienne. Après un repas frugal mais convivial 
nous nous sommes posé la question ; comment faire 
pour que ça change ?, en mieux évidemment. Une 
conseillère conjugale nous a parlé du développement 
psycho sexuel de l’être humain : la découverte de la 
différence entre les sexes, la connaissance de son corps, 
puis tous les désirs affectifs et sexuels qui viennent en 
nous. Tout ce qui est ressenti fait partie de notre vie et 
n’est ni sale ni interdit, mais requiert certaines 
conditions (respect de soi et de l’autre) et choix des lieux 
et des moments où peuvent s’assouvir les désirs les plus 
intimes.  

D’autres témoignages aussi 
bien sentis que les 
précédents, nous ont montré 
que l’affectivité et la 
sexualité pouvaient être bien 
réalisées. Quatre groupes 
ont été constitués en 
mélangeant les acteurs des 
différents secteurs pour 
réfléchir à tout ce que l’on 
pourrait faire pour améliorer 
la vie des personnes en 
situation de handicap dans 
ce domaine. Nous avons 
tenté de mettre en 
perspective tous les leviers 
possibles, les lois, l’évolution 
des mentalités grâce à la 
s o c i é t é  i n c l u s i v e , 
l ’ a m é n a g e m e n t  d e s 
logements, facilitation de la 
réflexion dans les institutions 
spécialisées grâce à la 
participation de toutes les 
personnes concernées. Par 
exemple dans les conseils de 
surveillance qui régissent la 

vie dans les foyers, il nous paraît indispensable que 
participent les personnes en situation de handicap, leur 
entourage, le personnel s’occupant des résidents et y 
compris les agents d’entretien et administratifs. 
En guise de conclusion, Saül CARSZ, nous a incités à faire 
connaître nos difficultés aussi dans ce domaine et à nous 
battre pour qu’elles soient prises en compte. Ç’a été une 
journée bien remplie et porteuse d’espoir, mais tout 
reste à faire et comme pour tous les autres besoins ou 
droits, nous devons tous y contribuer.  

Angèle  
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Journée de sensibilisation au Lycée du Garros le 8 octobre  

Vous le savez, la délégation APF du Gers, basée à Auch, a son propre parcours d’accessibilité (ou plutôt d’inaccessibilité 
au regard des embûches qu’il propose). C’était un souhait de l’équipe de salariés et bénévoles qui voulait avoir son 
propre matériel pour les actions de sensibilisation au handicap moteur. Bien sûr, l’action durant le festival Jazz In 
Marciac reste la grande occasion pour utiliser ce matériel. 
Ce parcours a été réalisé par une classe du lycée Le Garros à 
Auch. Dès lors, il nous paraissait bien normal de retourner 
dans ce lycée pour sensibiliser plusieurs classes d’élèves. 
Cette action, bien qu’elle puisse paraître ludique, reste 
toutefois une action politique au sens où nous cherchons à 
faire émerger par le dialogue et la mise en situation d’une 
personne valide en fauteuil roulant face à des obstacles, 
une conscience critique vis à vis des gestionnaires (de 
collectivités, d’établissements recevant du public, de régie 
de transports, etc) dans l’application (ou plutôt la non 
application) des normes d’accessibilité. Nous espérons ainsi que ces personnes, nouvellement informées et averties, 
pourront faire entendre leurs voix auprès de leurs élus locaux et patrons de divers établissements. Car même s’il est 
vrai que les revendications des personnes en situation de handicap doivent être portées par ces personnes elles-
mêmes, il reste pertinent que les personnes valides nous aident dans cette mission. Par ailleurs, l’accessibilité profitant 
à tous et pas seulement aux personnes handicapées, il s’agit moins d’une démarche solidaire que de défense d’intérêts 
communs. 
Evidemment, et sans faire de jeunisme, la sensibilisation d’un public jeune est un objectif prioritaire pour nous. 
Effectivement, l’adolescent ou le jeune adulte a devant lui toute sa vie de citoyen et d’électeur pour faire entendre sa 
voix et faire avancer la cause de l’accessibilité dans le temps. 
C’est donc dans cet esprit que nous avons rencontré les lycéens du lycée polyvalent Le Garros le 8 octobre dernier. 
Nous avions convenu d’une certaine organisation avec l’encadrement de ces classes. Chaque classe passait une heure 
au contact des bénévoles et salariées de l’APF. Trente minutes sur le parcours pour se rendre compte des difficultés 

des espaces non accessibles, et trente minutes dans une 
salle pour échanger sur le handicap. Chaque classe était 
constituée de deux groupes d’effectif équivalent (environ 12 
lycéens par groupe). Le profil des jeunes était varié : de la 
seconde à la terminale, enseignement général, 
technologique ou professionnel, classe plutôt féminine ou 
masculine. Un professeur restait dans la salle pour les 
échanges qui se déroulaient autour de deux questions : 
« Les Z’handicapés nous... [emmerdent, ndlr], ils n’ont qu’à 
rester chez eux ! » et « Toi, que pourrais-tu faire, à ton 

niveau, pour améliorer les conditions d’accessibilité ? ». Concernant la première question, la notion de discrimination a 
souvent été soulevée, par nous comme par les jeunes, qui se sont montrés dans l’ensemble intéressés par le sujet. La 
seconde question était plus difficile, mais certains lycéens du domaine professionnel (bâtiment notamment) nous ont 
fait remarquer que ce serait à eux, constructeurs de demain, d’appliquer (ou de faire appliquer) les normes 
d’accessibilité. Nous les avons également encouragés à faire pression sur leurs élus locaux, à consommer plutôt dans 
les établissements accessibles, etc. 
Les notions d’accessibilité universelle, d’accès à tout pour tous, de citoyenneté, ont été également discutées avec les 
jeunes. 
Plusieurs documents leur ont été remis : un guide pratique en 12 points pour utiliser un fauteuil roulant dans un 
espace mal aménagé ; des réponses à quelques idées reçues sur l’accessibilité ; un questionnaire sur ce qu’ils ont 
pensé de notre intervention. 
Six classes de lycéens sont venues essayer le parcours et échanger avec nous, ce qui représente environ 170 jeunes 
dans la journée. C’est un bilan très positif pour l’APF du Gers car il est rare que nous puissions sensibiliser de façon 
assez complète (par l’épreuve du parcours et par l’échange verbal) un public. Nous remercions tous les jeunes d’avoir 
joué le jeu, les professeurs pour leur accompagnement, ainsi que la Direction de l’établissement pour avoir organisé 
avec nous cette journée. 

Bastien 
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EN DIRECT DU CONSEIL APF DE DÉPARTEMENT  

Journée de sensibilisation au Lycée de Pardailhan-  le 13 novembre 

Enthousiaste de cette journée au lycée Le Garros, notre 
Directrice a été contactée par une professeure du lycée 
Pardailhan pour une discussion sur le handicap avec les 
22 lycéennes d’une classe de terminale ASSP 
(accompagnement, soins et service à la personne) le 13 
novembre de 15 h à 17 h. Nous sommes donc venus à 
trois avec Angèle et Isabelle. 
Il y avait deux axes de discussion : le premier portait sur 
les facteurs favorisant l’inclusion des personnes en 
situation de handicap. Le second concernait les attitudes 
à adopter face au handicap, avec la personne elle-même, 
mais aussi avec son entourage. 
Les élèves se sont montrées très intéressées par les 
échanges très interactifs, et disciplinées dans leurs prises 
de parole. 
Le cœur de la discussion a porté sur ce qu’est, pour nous, 
une société inclusive (de l’éducation aux loisirs en 
passant par le travail, la vie citoyenne, l’accès à la santé 
et les ressources). Le jeune public était demandeur de 
notre point de vue sur la politique concernant le 
handicap, menée par les différents gouvernants. Nous 
avons pu insister sur le fait que la compensation du 
handicap était techniquement possible mais qu’il y avait 
un manque de volonté politique pour la rendre 
financièrement accessible à tous. 

Quant aux attitudes à adopter face au handicap d’une 
personne, il convenait de savoir considérer la personne 
dans sa globalité et pas seulement comme « résident », 
« patient », ou « usager », en établissement médico-
social comme à domicile où les professionnels ne doivent 
pas oublier qu’ils sont CHEZ la personne en situation de 
handicap. 
Par rapport aux attitudes avec l’entourage, il nous a paru 
essentiel d’affirmer que le maintien à domicile est 
quasiment impossible sans l’aide de l’entourage et qu’il 
doit donc avoir toute l’attention des professionnels. 
 
Les échanges avec ces lycéennes étaient d’autant plus 
importants pour nous, qu’un tiers d’entre elles se destine 
à exercer une profession avec un public en situation de 
handicap. Les autres rencontreront également des 
personnes handicapées dans des fonctions de soignantes 
ou en lien avec la petite enfance. 
Nous remercions toutes ces élèves et leur professeure 
Madame SAINT-MARTIN pour l’intérêt qu’elles ont 
manifesté pour nos propos, et nous espérons que cette 
expérience pourra être renouvelée avec d’autres 
promotions. 

Bastien 
 

Temps de préparation : 15 minutes   

Temps de cuisson : 8 minutes  

Ingrédients (pour 6 personnes) :  

- 250 g de farine 
- 100 g de beurre ramolli 
- 125 g de sucre- 50 g d'amandes en poudre 
- 1 œuf 
- 1 cuillère à café de levure  

Pour les épices au choix : 
- cannelle 
- gingembre 
- muscade 
- girofle... 

- zestes de citron (orange ou mandarine) 
- 1 jaune d'œuf (mélangé à un peu d'eau)  

Pour le glaçage: 

- 180 g de sucre glace 
- 1 blanc d'œuf 
- 2 cuillères à café de vanille liquide naturelle 
- 1 cuillère à soupe d'eau  

PRÉPARATION DE LA RECETTE : 

Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7).  
Mélanger dans une grande jatte la farine, la levure, le 
sucre et la poudre d'amandes. 
Ajouter le beurre et les œufs; puis travailler avec une 
fourchette.  
Pétrir ensuite avec les mains (faire une "boule"), et 
l'assaisonner au choix avec : 4 épices, cannelle/orange, 
citron...  
Moi, je coupe la boule en 3, et je fais 3 assaisonnements 
différents!  
Etaler la pâte avec un rouleau et découper des formes à 
l'emporte-pièce (sapins, lunes, étoiles......); les disposer 
sur une plaque garnie de papier sulfurisé.  
Etaler un peu de jaune d'œuf avec de la cannelle sur les 
biscuits, pour qu'ils soient bien dorés, et enfourner 7 à 
10 min (à surveiller).  

http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_cannelle_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gingembre-chaud-devant_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_muscade_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_preparer-une-orange.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_vanille_1.aspx
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EN DIRECT DU CONSEIL APF DE DÉPARTEMENT  

LES GLACIERS RECULENT ?! NOS DROITS AUSSI !!! 

C'est après avoir envahi le hall de Conseil départemental déguisés en ours polaire 
au son des baleines mugissantes, qu'enfin notre demande de rendez-vous fut prise 
en considération. 
Le Président du Conseil Départemental et quelques jeunes rentraient depuis 
quelques jours d'un voyage « promotionnel » au Sptizberg contre le 
réchauffement climatique. A travers notre accoutrement, nous avons voulu leur 
signifier qu'au même titre que les ours en danger sur la banquise, nous 
demandions à être pris en considération ! 
Les slogans déployés sur les pancartes étaient assez explicites... 
 
Depuis un an nous attendions un rendez vous avec le Conseil départemental du 
Gers. Les questions de droits des personnes que nous voulions aborder avec les 
élus, depuis juillet 2014, attendaient des réponses concrètes !!! 

En juillet 2014, afin d'avoir un rendez vous, nous avions dû nous mobiliser et investir le 
Conseil Départemental (CD). Dans la quinzaine qui a suivi notre action, nous avons enfin pu rencontrer le 
Président du Conseil Départemental (Jean Pierre Pujol), des élus du CD et les 
députés Philippe Martin et Gisèle Biémouret. Lors de cette entrevue les élus 
semblaient découvrir nos préoccupations et nos attentes. 
Ils nous proposaient alors de nous rencontrer tous les 3 mois. Mais en octobre 
2015 nous n'avions toujours pas de date de rencontre alors que nous n'avions 
cessé de les relancer. 
Nous étions onze de la délégation APF à être reçus le 23 octobre par les deux 
députés et Charlette Boué, adjointe à la solidarité. 
Voici les questions abordées lors de notre rencontre au Conseil Départemental 
ce jour là : 
La prestation de compensation et le fonds départemental de compensation du 
handicap, quels financements pérennes quand l'Etat et autres financeurs se 
désengagent ? 
La prise en charge des aides ménagères, où en est-on de la prise en compte 
des personnes handicapées ? 
Maison Départementale des personnes handicapées (MDPH) et Maison de 
l'Autonomie (MDA), quel avenir pour le Gers ? 
 

Nous avons eu droit à la soupe à la grimace de la part du 
Président du CD qui ne nous à pas regardés, ni parlé une seule 
fois. Il est resté de glace. Gisèle Biémouret était aux commandes. 
Comme d'habitude nos remarques et nos constatations sur le 
recul de certains droits relevaient de notre « ressenti ». Certaines 
réponses sont restées dans un flou artistique ! 
Ils nous ont proposé un rendez-vous dans le mois pour faire un 
point étayé de chiffres. 
 

Mais devinez quoi ??!! 
 

CELA FAIT MAINTENANT DEUX MOIS ET NOUS ATTENDONS... 
ENCORE ET TOUJOURS ! 

Anne Marie 



10 

 

Le d’Artagnan n°196 Décembre 2015 

EN DIRECT DU CONSEIL APF DE DÉPARTEMENT  

Elections du Conseil APF de Département 

Fin avril dernier nous vous avions sollicité pour 
procéder au renouvellement du Conseil APF du 
Gers. Malheureusement, en raison du nombre 
insuffisant de candidats, nous n’avions pas pu 
mener à terme ces élections. 
Aujourd’hui le processus a été relancé. Début 
décembre nous avons adressé un nouveau courrier 
pour solliciter les candidatures. Au jour où nous 
rédigeons ce numéro de d’Artagnan, nous ne 
sommes pas en mesure de vous préciser les 
candidats qui se présenteront aux élections. En 
effet, il est possible de déposer sa candidature 
jusqu’au 28 décembre 2015 inclus, le cachet de la 
poste faisant foi. Pour être candidat-e-, vous devez 
être adhérent-e- depuis au moins un an et à jour de 
votre cotisation au 30 novembre 2015. 
 
Etre membres du Conseil APF de Département, c’est 
s’engager au sein d’une équipe pour : 
 
 Représenter les adhérents du département au 

sein des différentes instances locales, en lien 
avec la charte, les valeurs de l’association, et les 
orientations polit iques du conseil 
d’administration 

 Mettre en œuvre des orientations politiques du 
conseil d’administration de l’APF 

 Définir les orientations politiques du 
département, en lien avec les collectifs 

départementaux 
 Défendre le droit des personnes 
 Mettre en place des actions de terrain 

(manifestations, sensibilisation, définition des 
actions ressources), en lien avec les équipes 
salariées et bénévoles. 

 
En début d’année, le comité de pilotage des 
élections (composé d’Angèle Daran, représentante 
suppléante, de Lorène Billaut, chargée de missions, 
d’Isabelle Puech, directrice  et de Georges Batbie, 
bénévole à la délégation) étudiera la validité des 
candidatures. 
Dans un deuxième temps, nous préparerons le 
deuxième envoi postal. Dans celui-ci vous prendrez 
connaissance  des déclarations d’intention des 
candidats et nous vous inviterons à voter pour élire 
votre nouveau Conseil APF de Département. La 
période du vote sera déroulera la deuxième 
quinzaine de janvier 2016 avec un affichage des 
résultats le 8 février 2016. 
 
J’espère que vous serez nombreux à participer 
activement à ces élections. 
 
Pour toutes informations complémentaires, 
n’hésitez pas à contacter la délégation :  

05.62.06.10.41. 
Isabelle 

Appel à bénévolat  

Appel à bénévolat ! 
 
Vous aimez faire des gâteaux, vous avez un peu de temps à nous consacrer 
pour un aide ponctuelle ou régulière, vous aimez partager des temps 
conviviaux ou vous préférez nous aider depuis votre domicile … ? Nous avons 
besoin de vous ! 
Signalez-vous à la délégation : 05.62.06.10.41 ou à dd.32@apf.asso.fr , nous 
aurons un service à vous demander ! Etre bénévole à la délégation, c’est aussi 
aider chacun de nous dans les actions que nous menons. Tout le monde a sa 
place ! 

A très bientôt ! 
Isabelle 

mailto:dd.32@apf.asso.fr
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JAZZ, ROCK AND… ROULE  

Réunion de bilan le 12 novembre à AUCH 

Suite à l’opération de sensibilisation sur 
l'accessibilité que l’on fait chaque année pendant le 
festival de Marciac , j'ai été convié au boulodrome d'Auch 
pour faire un point sur ce qui va et ce qui ne va pas. J'ai failli 
ne pas me présenter car j'avais oublié mon cochonnet. Bref, 
soyons un peu sérieux. 
J'ai trouvé cette réunion et ce moment très conviviaux et 
intéressants. J'en ai retiré deux points : 
- c'est que tout le monde est solidaire, mais cela est aussi 
très fatigant par rapport à la concentration,  parce qu'il faut 
être toujours à l'affût du moindre problème. 

- le 2ème point c'est par rapport aux kilomètres. Moi j'habite Preignan, cela me fait 45 km aller-retour et c'est 
très fatigant . 
J'invite donc tout le monde à partager cette expérience. Car plus il y aura de bénévoles pendant la 
manifestation, moins cette expérience sera fatigante et éprouvante pour tous, et plus nous aurons de facilité à 
développer cette manifestation. 
BONNE FÊTES DE FIN D'ANNÉE A TOUS et VIVE MARCIAC ! Sébastien 

Le jeudi 12 novembre, nous nous 
sommes rassemblés à la salle du 
Mouzon pour notre réunion de bilan 
de l’opération Jazz Rock and Roule ! 
Une quinzaine de bénévoles étaient 
présents afin d’échanger sur la 
semaine de sensibilisation qu’ils 
avaient vécue.  
Les personnes présentes ont été 
ravies de l’apéro concert le soir de 
l’inauguration qui nous a permis de mélanger les 
festivaliers venus écouter Alsina et les adhérents des 
autres délégations présentes sur le site. Le moment du 
repas qui a suivi fut apprécié, car les échanges purent se 
faire en toute convivialité.  
Un autre temps fort : le repas du mercredi midi avec les 
usagers du SAVS. Bénévoles et usagers ont pu échanger 
de l’association de ses actions et tout simplement créer 

du lien … c’était bien l’objectif 
de ce repas ! 
Le seul bémol, la chaleur était 
étouffante et beaucoup d’usagers 
n’ont pas pu se déplacer jusqu’à 
Marciac.  
 
Sur la question de l’organisation 
logistique générale, malgré les 
conditions on ne peut plus 
spartiates !!! Tout s’est très bien 

passé et  grand coup de chapeau aux bénévoles chargés 
du rangement, des repas, …  En revanche, est-ce le plaisir 
de prendre du temps ou de discuter ?  Les temps de 
repas ont souvent traîné en longueur. Il faudra être 
vigilants l’an prochain pour ne plus avoir l’impression de 
passer notre temps à table … même si c’est bien 
sympathique ! 
 
Aussi les autres associations présentes (Rétina France, 
Association Handicap Auditif, Rencontre Culture 
Ouverture et l’Abbaye de Flaran), furent très bien 
appréciées et elles sont toutes ré invitées à renouveler 
l’opération avec nous l’année prochaine..  
Dans l’ensemble, cette édition a enchanté les bénévoles 
présents et ils souhaitent se retrouver l’année prochaine 
pour la saison 2016 ! 
La réunion se termina en échangeant le verre (et le 
repas) de l’amitié.  

Lorène  

 Sébastien, nous savons 
tous que tu aimes la  

pétanque, mais la réunion 
était à la Salle  
du  MOUZON ! 
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HANDIDON 

L’APF sur le marché de Fleurance  

Y’a de la thune à la zone 

Le 13 octobre dernier, Denis, Jacques et moi sommes allés sur le marché de Fleurance afin de continuer 
notre collecte pour le jeu Handidon. Ce fut dans une 
matinée bien fraîche et bien  calme que la vente eu lieu. Les 
premiers froids étant là, seul les habitués venaient faire leurs 
emplettes hebdomadaires. Mais c’était sans compter sur 
Denis qui, carnets en mains, s’aventurait au milieu des 
exposants afin de leur proposer de faire un geste pour 
l’association. Ce fut tout de même avec une maigre récolte 
que nous sommes rentrés le midi. Mais nous étions là, et ces 
75€ ont amené un plus à notre objectif. Merci encore à 
Denis et à Jacques pour leur participation à cette matinée.  
 

Lorène  

Après Lou Mercat à l’Isle Jourdain, ce fut samedi 21 
novembre de l’an 2015, HandiDon à la zone.  
Une équipe allait œuvrer chez Edouard, l’autre, Isa 
et moi chez Conforama. Quel « lèche-cul », cuilà, 
eurent dit certains et certaines. Hé soyez polis 
d’abord ! Et puis, je vais vous faire une confidence, 
après une quadrilogie de petites amies nommées 
Isa, betenza de cela, pour le faire mercat plutôt que 
supermercat, j’ai décidé de mettre un terme à la 
série ! Aujourd’hui, Claire, Anaïs ou Céline seraient 
les bienvenues ! Voilà qui est dit ! Mais cessons là 
les digressions et revenons à nos moutons.  

Chez Conforama, bien au chaud, nous avions 
l’autorisation d’accoster les gens pendant qu’ils 
faisaient la queue aux caisses. Du coup, easy le 
boulot, money in the pocket, de la délégation bien 

entendu. Recette, heu…, intéressante. Le hic c’est 
que ma pause repas fut un peu longue. Mais elles ne 
se rendent pas compte, Isa et Cathy : transfert pour 
monter et descendre de la voiture, trajet, apéro, le 
repas proprement dit, café et l’incontournable 
clope. Pardon, j’essaierai de faire mieux la 
prochaine fois.  
Une bonne partie de l’après midi nous continuâmes 
notre business, avec Cathy cette fois. C’est vrai je 
vous le concède, j’aime bien les binômes mixtes. 
Puis vers 17h, direction LECLERC, où Pierre 
sévissait :  
«- Messieurs-Dames, 2€ la 2008, l’année prochaine 
elle sera à 3€. Sinon, vous pouvez vous rabattre sur 
la brosse à dents électrique, mais on ne fournit pas 
le dentifrice… etc., etc. » Pendant ce temps les 
autres (Claudette, Marie Jeanne, Seb et Jean 
Claude) tartaillaient. Que voulez-vous qu’ils fassent 
d’autre, avec un camelot de cette trempe à leurs 
cotés, à part encaisser, bien sûr ! 
Et pour clôturer cette journée, Isa offrit l’apéro aux 
bénévoles restants :  
«- Et trois bibines plus un jaune pour la 4. 
- Ca marche ! » 
Un peu que ça avait marché financièrement, et 
humainement aussi : ce genre d’opération ça 
entretien l’amitié. 

Denis 



13 

 

Le d’Artagnan n°196 Décembre 2015 

HANDIDON 

Handidon à Leclerc 

Samedi 21 novembre, nous voilà repartis pour une 
journée à Leclerc avec la tombola Handidon, quelle 
journée ! 
Nous sommes arrivés à 9h  avec Pierre et Claudette, 
Isabelle est allée chercher Sébastien. Une table et 
quatre chaises étaient en place. Et déjà il y avait du 
monde qui attendait l’ouverture du magasin. On 
s’est installés et Pierre est parti à l’accroche, 
vraiment un champion, il n’y pas beaucoup de 
monde qui lui résiste, il arrive à convaincre. Il y a eu 
foule, avec tout de même un petit moment de répit 
de 12h30 à 14h30 où c’était plus fluide. Nous en 
avons profité pour manger avec un repas acheté sur 
place. Et après nous sommes repartis jusqu’à 17h45, 
l’heure où nous avons arrêté. Isabelle et Denis, qui 
étaient à Conforama, sont venus faire la relève. 
Nous avons quand même vendu 30 carnets !  
L’après midi Anne Marie Galopin est venue donner 
un gros coup de main car à elle seule, elle a vendu 8 
carnets ! 
Beaucoup de monde certes, mais pas tous 
sensibilisés au handicap. J’ai remarqué que les 

jeunes sont plus sensibles et plus généreux dans 
l’ensemble. Les personnes âgées se 

sentent davantage sollicitées et ont du mal à faire 
un geste.  
Nous avons eu la visite de Catherine qui est venue 
donner un coup de pouce. Malgré tout, ç’a été une 
journée agréable où l’on a passé de bons moments, 
des parties de rigolades, ça change des journées que 
l’on passe seul(e) à la maison. Il serait très bien 
d’avoir quelques bénévoles en plus. 

Marie Jeanne 

Au 1er Décembre, il a fallu clôturer notre jeu national et faire un premier bilan de ventes sur les trois mois. A 
ce jour, notre recette s’élève à un peu plus de 3900€. Nous avons donc dépassé la moitié de l’objectif que 
nous avions à atteindre. 
Au nom de la délégation, je tiens particulièrement à remercier tous les bénévoles qui se sont investis dans 
cette aventure ainsi que les adhérents et les donateurs pour leur retour de carnets dûment remplis! Mais je 
remercie également nos partenaires sur cette opération: Carrefour, Leclerc, Conforama, Décathlon, la mairie 
de L’Isle Jourdain, la mairie de Fleurance et la concession Téchené à Auch pour le prêt de la 2008. 
Encore bravo à vous tous ! 

Lorène  

Encore une fois nous avions rendez-vous le lundi 16 novembre à Décathlon, 
pour proposer les tickets - dons Handidon au public. Moi je suis arrivée vers 
11 heures et Angèle et Lorène étaient déjà en place depuis 9h30. 
La journée s’est bien déroulée, il n’y avait pas une grande affluence mais les 
gens ont été compréhensifs, nous n’avons pas eu de mauvaises réponses. 
Nous avons obtenu 100€, ce qui est plutôt bien pour un lundi. Je pense que 
sur le week-end il doit y avoir beaucoup plus de monde. J’espère que nous 
ferons mieux le 21 novembre à Leclerc ! 
Malgré tout nous avons passé une agréable journée. 
 

Marie Jeanne 

La journée à Décathlon 

Un premier bilan de notre récolte ! 
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LOISIRS ET LIEN SOCIAL 

Dates importantes à retenir et à noter dans vos agendas !  

Bal Gascon 
 

L’ACPPG (l’Association pour la Culture Populaire en pays 
Gascon) nous fait l’honneur d’animer une nouvelle soirée 
le 19 Février 2016 à la salle des Cordeliers d’Auch. Les 
musiciens commenceront à jouer vers 20h et ainsi la piste 
de danse pourra s’enflammer. 
Professionnels de la danse, amateurs, jeunes, anciens, 
adhérents ou non, vous êtes les bienvenus pour ce 
moment de convivialité. Nous espérons que cette soirée 

connaîtra un franc succès comme les années précédentes. 
 
Le prix de l’entrée sera de 8 €, avec un tarif réduit pour les personnes adhérentes à l’APF (5 €) et gratuit pour les 
moins de 12 ans. Les bénévoles seront là pour vous proposer boissons et pâtisseries . Les bénéfices de ce bal gascon 
seront au profit de la délégation Gersoise de l’Association des Paralysés de France. 
 
Pour plus de renseignements ou besoin de transport? Contactez nous au 05.62.06.10.41 ou par mail à 
dd.32@apf.asso.fr ! 

Assemblée Départementale 
 

Le Mardi 26 Avril 2016, aura lieu notre 
Assemblée Départementale à la Salle des 
Cordeliers à Auch. 
  
Vous aurez besoin d’aide pour le transport ? 
N’hésitez pas à nous contacter ou à nous laisser 
un message à la délégation au 05.62.06.10.41 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
La délégation sera exceptionnellement fermée du 
vendredi 25 décembre 2015 au vendredi 1er janvier 
2016 inclus. Vous pouvez nous laisser un message sur 
notre répondeur au 05.62.06.10.41 ou sur notre boîte 
mail à dd.32@apf.asso.fr. Nous ne manquerons pas de 
vous recontacter dès notre retour  
 
La permanence du Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé en Délégation (DAAID) sera également 
interrompu du lundi 21 décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016. Les permanences reprendront à partir du 
mardi 5 janvier 2016. Vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de la délégation ou sur la 
boîte mail.  
 
Toute l’équipe de la délégation vous souhaite de passer de bonnes fêtes et vous donne rendez-vous l’année 
prochaine pour de nouvelles péripéties ! 
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LOISIRS ET LIEN SOCIAL 

Repas au Pardailhan 
 

Pour que nous puissions échanger tous les meilleurs 
vœux, nous vous proposons de nous retrouver le 12 
Janvier 2016 à partir de 12h au restaurant Le 
PARDAILHAN - chemin du Baron - 32000 AUCH 
(05.62.61.67.40). 
 
Pour que ce moment convivial puisse durer, il vous 
sera possible de venir après le repas à la délégation 
afin de terminer toutes vos conversations. 
 
L’inscription est obligatoire par téléphone ou par 
mail, le prix étant de 16€ . Afin que votre 
réservation soit prise en compte, veuillez vous 
inscrire avant le mardi 5 Janvier 2016. 
 
Si vous avez besoin d’un transport, contactez nous 
à la délégation par téléphone au 05.62.06.10.41 ou 
par mail à dd.32@apf.asso.fr.  

Menu: 
 
 

Entrée: 
Assiette de saumon fumé 

 

Plat: 
Veau Marengo et ses petits legumes  

 
Dessert: 

Surprise du Chef 

 
Apéritif, Vin et Café compris  

 

Repas à SAMATAN le 29 octobre 2015 

Nous étions plus d’une vingtaine à nous retrouver ce jour là à 
Samatan. Nous avons eu une chance extraordinaire car une 
fois de plus le soleil était au rendez-vous. Quel plaisir de 
prendre un verre au bord du lac en attendant les amis ! Et 
oui, le restaurant où nous avions rendez-vous était sur le 
bord du lac de Samatan. 
Installés autour de deux tables, les conversations sont 
parties bon train alors même que le repas n’avait pas 
e n c o r e démarré. Comme 
d’habitude, 

la bonne ambiance 
était, elle aussi, au rendez-vous ! Si le service était 

correct, nous avons regretté de ne pas être davantage 
surpris par les plats proposés qui n’étaient pas à la hauteur 
de la beauté du site. 
 
En revanche nous avons eu le grand plaisir d’accueillir des 

adhérents que nous n’avions plus vu depuis longtemps. 

Forts de cette expérience, nous allons continuer à 

proposer des sorties en divers endroits du département 

afin que toutes et tous puissent venir à un moment ou à 

un autre nous rejoindre. 

Isabelle  

mailto:dd.32@apf.asso.fr
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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 

EN DIRECT DU CONSEIL APF DE DÉPARTEMENT  

Oui   Non Je souhaite avoir des informations sur les rôles et les missions des membres 
du  Conseil APF de Département  

LES GROUPES DE TRAVAIL DE LA DÉLÉGATION 

Oui   Non Je souhaite participer à un groupe de travail de la délégation et apporter 
mon aide.  
 
Si oui, merci de précisez dans quel groupe vous souhaitez participer:  
(Sensibilisation, Ressources, ou les deux)  ……………………………………….. 

Je souhaite aider la délégation  pour la confection de gâteaux, pour une aide 
ponctuelle ou régulière, j’ai une autre idée à proposer ... 

Oui   Non 

Oui   Non 

LOISIRS ET LIEN SOCIAL 

Je souhaite participer au : 
 

 Repas au restaurant Le Pardailhan le mardi 12 janvier 2016 (16 €) 
Inscription obligatoire avant le mardi 5 janvier 2015, si vous avez besoin 
d’un transport un participation supplémentaire vous sera demandée 

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€ ( magazine bimestriel et accès web )  

.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. 


