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Le d’Artagnan n°190 Juin 2014 

 
Chères adhérentes, chers adhérents,   
 
Dans le d'Artagnan n°187 d'octobre 2013 notre Représentante Départementale, 
Anne-Marie Nunes, terminait l'Edito par la chanson "Quand nous chanterons le 
temps des cerises..." eh bien le voilà ce fameux temps des cerises. Noires, rouges, 
blanches-rosées, craquantes, juteuses et parfumées. On les aime nature, en 
clafoutis, en confiture... Question : les personnes en situation de handicap ont-
elles droit au fruit en entier ? Ou devraient-elles se contenter des queues pour 
faire des tisanes et des noyaux pour se fabriquer des coussins à chauffer ?  
 
Vous découvrirez au fil des pages que les préoccupations concernant les 
ressources ne font que s'aggraver. Le Fonds De Compensation a une fâcheuse 
tendance à réduction. Venez manifester votre mécontentement le lundi 30 juin 
et/ou le mardi 1 juillet. Le Camping de LA DECHE SUR MER, quant à lui, vous 
accueillera les jeudi 17 et vendredi 18 juillet. Je suis sûre que certain(e)s d'entre 
vous se souviennent de ce lieu de villégiature fréquenté par les Z'HANDS.  
 
L'accessibilité restant une revendication majeure de l'APF, vous trouverez les 
comptes-rendus des différentes manifestations qui se sont déjà déroulées. 
N'oubliez surtout pas JIM (du 3 au 9 août) qui reste un évènement majeur pour la 
Délégation. La réputation de cette opération de sensibilisation a largement franchi 
les frontières du département.  
 
Je n'oublierai pas de citer le concert de blues du 17 mai offert par MKBB qui, s'il 
n'a pas attiré la foule, n'a pas failli à sa réputation de qualité et plaisir.  
 
Préparons les glaçons, l'été sera chaud à la Délégation, et joignons nos efforts afin 
que la CERISE ne soit pas le symbole du Fruit Défendu mais celui du Fruit que l'on 
pose sur le Gâteau.     
  

ON PEUT REVER NON ? 
 

Jacqueline PASQUALATO 

ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE 

APF Délégation du Gers 

36, rue des Canaris 

32000 AUCH 
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Fax. 05.62.34.38.90 

Mail : dd.32@apf.asso.fr 
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Accessibilité: l’APF déplore des délais encore trop long.  

Suite au vote de l’Assemblée 
nationale autorisant le 
gouvernement à modifier par 
Ordonnance les délais de mise en 
accessibilité, l’Association des 
paralysés de France (APF) fustige 
les délais envisagés allant jusqu’à 
10 années supplémentaires.  
Si le dispositif des Agendas 
d’accessibilité programmée 
(Ad’AP) est devenu obligatoire 
pour les établissements recevant 
du public, l’APF regrette qu’il ne 
le soit toujours pas pour les 
transports. Le montant des 
sanctions prévues reste 
également inconnu. 
Outre la campagne de 
mobilisation attendue du 
gouvernement, il est inacceptable 
pour les personnes en situation 
de handicap et leur famille 
d’attendre 10 années de plus ! 
L’APF souhaite que le délai 
maximum supplémentaire soit de 
3 ans. 

L’association demande également 
la mise en place de dispositifs 
incitatifs et de sanctions lourdes et 
dissuasives pour les acteurs ne 
respectant pas la législation. 
L’APF rappelle que l’accessibilité 
universelle concerne l’ensemble 
de la population et que plus de 
220 000 personnes ont dit OUI à 
l’accessibilité sur  

www.necoutezpasleslobbies.org 

Parmi les différentes mesures 
abordées lors de l’examen de ce 
projet de loi, l’APF dénonce 
notamment : 
- les délais envisagés : 3, 6 ou 9 
ans supplémentaires selon la 
catégorie d’établissements ou de 
transports. Ces délais 
supplémentaires sont inaccepta-
bles alors que l’obligation 
d’accessibilité date de 1975 ! 
L’APF demande des délais 
resserrés : 3 années supplémen-
taires maximum pour tous les 
types d’établissements recevant 
du public ou de transports en 
commun. 
- l’affirmation selon laquelle les 
Agendas d’accessibilité program-
mée (Ad’AP) sont le fruit d’une 
concertation et de résultats 
partagés. Si l’APF a effectivement 
participé à ces réunions de travail, 
en présence d’autres branches 
professionnelles et d’associations 
d’élus locaux, elle n’a pas accepté 
pour autant les orientations 
retenues qui ne vont pas dans le 
sens d’une accessibilité universelle. 
 

- la possibilité de ne pas introduire 
de « sanctions lourdes et 
dissuasives » pour les acteurs ne 
respectant pas la législation. 
Comment faire de ces Ad’AP un 
dispositif efficace et respecté si 
aucune sanction n’est prévue dans 
les transports ou si le montant de 
celle-ci est minime dans le cas des 
établissements recevant du 
public ? L’APF attend de 
l’Ordonnance qu’elle concrétise 
un réel volontarisme politique. 
 
Le 13 mai dernier un grand 
rassemblement a eu lieu à Paris. 
100 représentants de l’APF, venus 
de toute la France ont clamé leur 
ras-le-bol de devoir affronter le 
manque d’accessibilité.  
Anne Marie Nunes, représentante 

du Conseil Départemental de la 
délégation, a participé à cette 
journée et elle a porté le 
mécontentent des Gersois (lire 
page ci-contre). 222 000 signatu-
res ont été récoltées sur la 
pétition pour la liberté d’aller et 
venir, lancée par l’APF avec le 
soutien de Philippe Croizon, 
sportif en situation de handicap. 
Malgré cela … rien, aucune 
réaction officielle. Si ce n’est pas 
du mépris, cela y ressemble … 
 
L’association est en colère et 
attend que des délais raccourcis, 
3 années supplémentaires maxi-
mum, soient inscrits dans 
l’Ordonnance. L’APF rappelle que 
l’accessibilité est un droit 
fondamental qui concerne 
l’ensemble de la population 
(personnes en situation de 
handicap, personnes âgées, 
femmes enceintes, parents avec 
poussettes, etc.).  
 

Isabelle PUECH 

Délais : les précisions de Ségolène 
Neuville 
Non, les délais ne figurent pas dans le 
projet de loi habilitant le gouvernement à 
adopter des mesures législatives pour la 
mise en accessibilité. Mais oui, le 
gouvernement souhaite que les agendas 
d’accessibilité programmée (Ad’ap) aient 
une durée maximale de neuf ans. La 
secrétaire d’État déléguée aux personnes 
handicapées l’a confirmé au Sénat, le 28 
avril : « s’agissant des délais de mise aux 
normes des transports retenus par le 
gouvernement pour l’ordonnance, je 
précise que c’est ceux qui avaient été 
actés pendant la concertation, c'est-à-dire 
trois ans pour les transports urbains, six 
ans pour les transports interurbains et 
neuf ans pour les transports ferroviaires ». 
« Actés » sans l’accord de l’APF… 

Accessibilité: Et pour-
tant on ne demande 
pas la Lune !!!  

http://www.necoutezpasleslobbies.org/
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C'est à Paris, place de la République le 13 mai, que 
tous les représentants des Conseils Départementaux 
sont venus signifier leur colère et leur 
mécontentement. 100 prises de parole toutes aussi 
percutantes les unes que les autres. 
La France accessible en 2015, comme le prévoyait la 
loi de 2005, ne le sera pas. Le gouvernement rallonge 
les délais. Des délais inacceptables : 3, 6, 9 ans et 13 
ans pour les trains et les gares... 
TROP LONG ! 
 
J'ai donc pris la parole : 
« Bonjour la France ! 
Je salue les adhérents du Gers, de Midi-Pyrénées et le 
Tarn qui n'a pu se joindre à nous aujourd'hui. 
Je ne vais pas vous énumérer toutes les galères, vous 

le faites 
aujourd'hui et 
nous le ferons 
encore ! 
Ces galères 
que nous ne 
pouvons plus 
a d m e t t r e . 
Toute une vie 
bloquée au 
sous-sol sans 

ascenseur social, au bord du trottoir les quatre roues 
dans le caniveau ! Nous ne pouvons plus vivre par 
procuration, murés dans votre indifférence, vous 
mesdames et messieurs les politiques : Mr Hollande, 

Mr Valls ! 
Voilà que vous découvrez le 
retard pris pour une France 
accessible en 2015 ! 
Mais vous viviez où ? Vous 
étiez où jusque là ? Dans 
l'opposition, mais aux 
commandes des régions, de 
la plupart des Conseils 
Généraux et pas mal de 
mairies ! Qu'avez vous 
impulsé  pour  une 
accessibilité universelle ? 
Quarante ans d'attente, une demie vie pour une 
demie existence ! 
L'argent, les budgets, les déficits, la rentabilité, la 
CRISE : ce sont vos arguments, bien sûr ce ne sont pas 
les nôtres ! La cinquième puissance économique n'a 
pas quelques millions d'euros pour arrêter cette 
discrimination dont nous sommes les victimes. On 
peut vous aider à rapatrier les 80 milliards d'euros qui 
partent chaque année dans les paradis fiscaux ! 
 

NON, nous ne sommes pas le problème. 
Le problème c'est VOUS ! 

Ce présent ne peut plus être notre avenir ! 
NE LÂCHONS RIEN.  

LIBERTE, EGALITE , ACCESSIBILITÉ ! 

TOUT DE SUITE ! » 
 

Anne Marie NUNES 

Un décret (*) vient confirmer la prise en charge 
intégrale des frais de transport des enfants accueillis 
en CAMSP et CMPP 
 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 
avait instauré la prise en charge intégrale des frais de 
transport des enfants accueillis en CAMSP (centre 
d'action médico-sociale précoce) et CMPP (centre 
médico-psycho-pédagogique), mais le décret 
d’application se faisait attendre.  
 

Il vient enfin de paraître et il lève certaines 
incertitudes. Ainsi : 
 Les transports liés aux soins ou traitements dans les 

CAMSP et les CMPP sont désormais clairement 
rajoutés aux cas de frais de transport pris en charge 
par l’assurance maladie, 

 Aucune participation ne doit être demandée à 
l’assuré, 

 Un accord préalable de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM) est nécessaire, 

 La prise en charge se fait sur la base de la distance 
séparant, le point de prise en charge du malade, de 
la structure de soins prescrits appropriée la plus 
proche. 

 

Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa 
publication, soit le 28 mai 2014. 
 
(*) : Décret n° 2014-531 du 26 mai 2014 relatif à la 
participation des assurés sociaux aux frais de transport 
liés aux soins en centres d'action médico-sociale 
précoce et centres médico-psycho pédagogiques, paru 
au journal officiel n°0122 du 27 mai 2014 

Frais de transport des enfants accueillis en CAMSP et CMPP …  
les décrets sont enfin arrivés ! 

Manifestation à Paris le 13 Mai 2014: 
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Fonds départemental de compensation du handicap (FDC) 
Informations et alertes ! 

APF - INFOS NATIONALES  

Le fonds départemental de 
compensation est institué au sein 
des maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH) 
dans le but d’attribuer aux 
personnes une aide venant 
compenser les charges financières 
consécutives au handicap après 
intervention des aides légales. 
 
Suite à la mobilisation de l’APF, 
madame Carlotti, alors ministre 
déléguée, avait communiqué sur 
un abondement des fonds de 
compensation à hauteur de 4 
millions d’euros. C’était en 
décembre 2013, devant le Conseil 
National Consultatif des 
Personnes Handicapées (CNCPH). 
Cela correspondait à la quotepart 
de l’Etat pour 2014. Madame 
Carlotti avait également signalé 
qu’elle allait s’engager dans une 
réflexion pour assurer la 
pérennité de ce fonds ... 
 
L’APF est membre du Conseil de la 
Caisse Nationale Solidarité 
Autonomie (CNSA). Lors d’une 
dernière réunion, l’APF a 
découvert que l’enveloppe 
destinée au fonds de 
compensation n’était plus que de 
3 millions d’euros et, qui plus est, 
qu’elle était prélevée sur 
l’enveloppe budgétaire destinée 
à financer la Prestation de 
Compensation du Handicap ! 
 
D’autre part, il avait également 
été évoqué par madame 
Delaunay, ministre déléguée, que 
le ministère abonderait les fonds 
de compensation à hauteur de 5 

millions par an à 
partir de 2015. 
Mais là encore … 
p l u s  d e 
nouvelles ! 
 

Conscient de l’incidence directe 
de cette actualité sur la gestion 
des fonds départementaux de 
compensation, et donc sur les 
financements des restes à charge 
pour les personnes en situation 
de handicap, le président de 
l’APF, Alain Rochon, a interpellé 
les deux nouvelles secrétaires 
d’état sur ces sujets. 
 
Extrait du courrier d’Alain Rochon, 
président de l’APF à Ségolène 
Neuville, secrétaire d’état : 
 
« (…) Or, nous avons eu la 
désagréable surprise, lors du 
dernier Conseil de la CNSA de 
constater que : 
L’abondement pour 2014 ne se 
faisait plus qu’à hauteur de 3 
millions d’Euros 
Et qu’en plus il était prélevé sur les 
crédits destinés à compenser l’APA 
et la PCH. 
 
Nous savons que ces crédits sont 
déjà insuffisants à couvrir les 
besoins actuels des personnes en 
situation de handicap dont les 
demandes sont traitées au sein 
des MDPH, tant au niveau de la 
P C H  q u e  d e s  f o n d s 
départementaux de compensation 
et nous voyons mal comment ces 
crédits sous dotés vont améliorer 
la situation des personnes et de 
leurs familles. » 
 
Dans le d’Artagnan n° 188 de 
décembre 2013, nous vous avions 
signalé le changement de cap qui 
s’opérait au comité de gestion du 
fonds départemental de 
compensation du Gers. Depuis 
janvier 2014, les personnes qui 
n’ont pas droit à la prestation de 
compensation du handicap sont 
exclues de ce fonds. Le Conseil 

Départemental s’est bien sûr saisi 
de cette situation,  (lire l’article en 
page 7). 

Isabelle PUECH 

Attention : baisse de la prise en 
charge du financement des servi-

ces d’aide ménagère dans le Gers ! 
 
En mars 2013 (d’Artagnan n°185) 
nous avions attiré votre attention 
sur nos craintes quant aux orienta-
tions envisagées par le Conseil  
Général du Gers. 
Un de nos adhérents nous a infor-
mé que le Conseil Général avait 
prolongé « exceptionnellement » la 
prise en charge des aide-ménagères 
(de janvier à juin 2014). Le Conseil 
Général lui a alors demandé de se 
rapprocher de la MDPH. La MDPH 
vient de répondre par la négative. 
Il n’aura plus droit au financement 
partiel des aides ménagères, car le 
Conseil Général a décidé que « les 
heures d’aide-ménagère ne sont 
attribuées que si des heures [d’aide 
humaine] sont effectives pour l’en-
tretien personnel et/ou la surveil-
lance et/ou les déplacements ». 
En conclusion, certaines personnes 
qui jusqu’alors faisaient appel aux 
services d’aide ménagère vont voir 
leur droit supprimé si elles n’ont 
pas droit à la Prestation de Com-
pensation du Handicap, volet 
« aide humaine ». 
 
Si c’est votre cas, n’hésitez pas à 
contacter la délégation et/ou le 
Dispositif d’Accueil Association 
Individualisé en Délégation 
(DAAID) au 05.62.06.10.41 ou à 
dd.32@apf.asso.fr. Ensemble, nous 
pourrons mener une action collecti-
ve pour faire entendre nos réels 
besoins ! 

mailto:ailto:dd.32@apf.asso.fr
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Manifestation Accessibilité à Toulouse, NON au report des échéances! 

Le 27 mars 
2014 la Délé-
gation avait 
sonné le rap-
pel afin de ral-
lier à Toulouse 
la manifesta-
tion régionale 
en faveur de 

l'accessibilité. Pari réussi puisque le minibus était 
plein et que 4 adhérents et notre directrice nous 
attendaient sur place.  
 
Cette manifestation a été organisée par le Comi-
té d'Entente Midi-Pyrénées des associations re-
présentatives des personnes en situation de han-
dicap et de leurs familles, la CORERPA 
(Conférence Régionale des Associations des Re-
traités et Personnes Agées), l'URAF (Union Régio-
nale des Associations Familiales) et la FCPE 
(Fédération des Parents d'Elèves).  

200 person-
nes environ 
étaient là 
r é u n i e s 
dans un 
même mou-
vement de 
colère et 
d'incompré-
h e n s i o n , 
r e p r é s e n -
tantes de 

handicaps moteurs, sensoriels ou mentaux. Et de 
rappeler que les aménagements sont profitables 
à tous : personnes âgées ou personnes 
chargées de paquets, blessés tempo-
raires, maman avec poussette… 
Le mot d'ordre était "40 ans d'immo-
bilisme, ça suffit!". Un mur de par-
paings cimenté au sol barrant l'accès à 
la Préfecture a été édifié par les mani-
festants. Il symbolisait l'inaccessibilité 
et la perte de la liberté d'aller et ve-
nir.  
 

Les différents organisateurs se sont exprimés au 
micro devant des médias moins nombreux qu'ha-
bituellement (mouvements sociaux par ailleurs). 
Une délégation de 7 personnes représentant les 
différentes associations (APF, AFTC, GHIP, 
URIOPSS, URAF, CODERPA et FCPE) a été reçue 
en Préfecture pour faire remonter au Premier 
Ministre les revendications du collectif.  

 
Pendant ce temps les manifestants ont pu livrer 
des témoignages personnels sur leurs "galères 
quotidiennes". D'autres personnes ont circulé 
autour de la place avec la pétition 
www.necoutezpasleslobbies.org et les passants 
interpellés ont répondu favorablement à cet ap-
pel. Le café ainsi que différentes boissons et pe-
tits gâteaux ont permis aux participants de re-
prendre des forces tout au long de l'après-midi. 
La météo s'est montrée clémente ce jour-là, es-
pérons que l'avenir de l'accessibilité sous toutes 
ses formes qui est un DROIT FONDAMENTAL ne 
reste pas assombri par des retards et autres dé-
rogations ! 

 
Jacqueline 

PASQUALATO 

http://www.necoutezpasleslobbies.org
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Assemblée Départementale de la délégation du 9 avril à Auch. 

L’Assemblée Départementale 
de la délégation départe-
mentale de l’APF du Gers s'est 
tenue le 9 avril 2014 dans la 
Salle des Cordeliers à Auch. 
C'est toujours un moment 
précieux d'échanges entre les 
différents acteurs de la vie de 
la Délégation, les représentants 
de l'APF et les élus politiques 
du département. 
  
Nous avons eu le plaisir 
d ' a c c u e i l l i r  C h r i s t i a n 
Laprebende (adjoint à la mairie 
d'Auch) et Thierry Massas 
(responsable du service 
sécurité –accessibilité, mairie 
d’Auch), Pierre Lasserre (Vice-
président du Conseil Général), 
Philippe Blachère (Directeur 
départemental des Territoires – 
DDT), Frédéric Muhary 
(Référent Accessibilité à la 
DDT), Jean-Marie Coll (membre 
du Conseil d'Administration de 
l'APF), Jacques Laurent 
(Directeur Régional APF) et 
Alain Guiche (Directeur du 
SAVS). Une quarantaine 
d'adhérents étaient aussi 
présents. 
Une présentation de l'APF a été 
faite en introduction : valeurs 

fondatrices, missions et 
revendications. 
A suivi celle de la 
Délégation Département-
ale  et le rapport d'activité 
en a été dressé pour 
l'année 2013 : 

 l'accueil et l'accompagne
-ment 

 La revendication et la 
représentation 

 le développement et la 
dynamisation. 

  
Les comptes de résultats 2012 
et 2013 ont été présentés. 
  
Enfin les perspectives de 
l'année 2014 concernant les 
missions et revendications ont 
été exposées. 
  
Alain Guiche a à son tour 
donné le bilan des activités de 
son service et il a présenté les 
perspectives pour le service 
d’accompagnement à la vie 
sociale. 
  
Jean-Marie Coll  a fait la 
synthèse des échanges de la 
matinée. Il a rappelé les 
difficultés rencontrées concer-
nant les MDPH, l’accessibilité, 
l’attention du Conseil 
d’Administration de l’Associa-
tion par rapport aux 
actions menées par la 
délégation pour la 
défense des intérêts et 
le respect des droits 
des enfants et jeunes 
adultes, en particulier 
concernant l’Institut 
Médico Educatif 
(IME) de Moussaron. 

Il a également évoqué la 
situation financière actuelle-
ment délicate de l’Association, 
qui conduit à une réflexion sur 
le fonctionnement des 
délégations. Il a ainsi fait le lien 
politique entre les orientations 
et revendications défendues 
par l’Association au niveau 
national et la mise en œuvre 
concrète par le Conseil 
Départemental dans le Gers.  
  
Un temps de parole a été 
donné aux adhérents et aux 
représentants politiques du 
département. Une estimation 
fait état de 2 000 personnes 
concernées par le handicap 
dans le Gers. Une fois de plus 
l'accessibilité a été le thème 
majeur des questions posées, 
car celle-ci est la condition sine 
qua non pour une inclusion 
réussie des personnes en 
situation de handicap : 
scolarité, vie quotidienne, 
travail, loisirs, culture.... 
  
Un apéritif a clôturé la matinée 
et 34 personnes ont partagé le 
repas apporté par un traiteur. 
Comme d'habitude la bonne 
humeur et la convivialité 
régnaient en maîtres autour 
des tables. 

Jacqueline PASQUALATO 
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EN DIRECT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Au secours mes amis ! Luttons pour le droit à la compensation du handicap! 

Depuis le 1er janvier 2014, le Fond Départemental 
de Compensation (FDC) a adopté un nouveau 
règlement intérieur excluant toutes les 
personnes en situation d’handicap ne bénéficiant 
pas de la prestation de compensation  du 
handicap (PCH) . Cela concerne les personnes 
dont les critères de handicap sont jugés 
insuffisants par la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapés (CDAPH) 
ou celles ayant conservé l’Allocation 
compensatrice pour tierce personnes (ACTP), 
comme la loi de 2005 les y autorisait.  
 
Du coup, un de nos adhérents ne sait pas 
comment faire pour financer à ses frais les 
couverts dont il a absolument besoin pour se 
nourrir, de manière autonome. Ceci lui coûte 
environ 500 euros par an sachant que comme 
beaucoup d’entre nous il a environ 900 euros par 
mois pour vivre ! De même tous ceux qui ont 
besoin d’un aménagement du logement, qui 
coûte plus de 10 000 euros et qui n’auront plus 
aucune prise en charge financière. Aujourd’hui, 
nos droits de vivre décemment sont bafoués à 
tous les niveaux. Si le FDC ne prend plus en 
charge, même les plus démunis d’entre nous, 
c’est parce que l’Etat et le Conseil Général se 
désengagent de leur contribution à ce fond.  
 
Pourquoi ? C’est la crise ! Mais pas pour tout le 
monde!  

D’autre part la caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) , n’a pas revu les plafonds 
des prix des aides techniques, des frais 
d’aménagement du logement ou du véhicule 
depuis 2006.  
 
C’est pour toutes ces raisons, que le 30 juin et le 
1er Juillet nous nous rassemblerons, avec tous 
ceux qui nous soutiennent, mais surtout avec 
vous tous pour nous défendre ! Le 30 juin devant 
la préfecture nous distribuerons des tracts au 
public pour expliquer notre situation. Ensuite sur 
la place de la Mairie, nous ferons une « fausse » 
quête, non pas pour la charité mais pour le 
soutien de notre cause et dans le respect de nos 
droits ! Même action le lendemain devant le 
Conseil Général, puis nous monterons à la même 
place pour la quête. Mobilisez-vous fortement et 
mobilisez largement autour de vous ! 
 
En ce qui concerne le transport et autre 
problème technique, contactez la délégation 
(05.62.06.10.41 ou à dd.32@apf.asso.fr) et nous 
nous chargerons de l’organisation.  
 

Combattons ensemble pour que nos 
droits soient respectés. 

 
Angèle DARAN 

Le Conseil Départemental se renforce ! 
 

Lors de sa réunion du 31 mars dernier , suite à la 
démission de Michel Sylvestre et du fait de 
l’absence de non élu, les membres du Conseil 
Départemental ont décidé de coopter Jacqueline 
Pasqualato. Ce qu’elle a accepté au plus grand 
plaisir de tous ! 
Jacqueline Pasqualato, que beaucoup d’entre 
vous connaissent sous le nom de Jackie, était 
déjà très présente au sein de la délégation. Elle 
participe activement à l’organisation des 

différentes actions que nous 
entreprenons. Son nouveau 
mandat au sein du Conseil 
Départemental, va lui 
permettre de s’impliquer 
encore davantage dans la 
mise en œuvre sur le 
d é p a r t e m e n t  d e s 
orientat ions de l ’ 
Association des Paralysés de 
France. 

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

Personnes en situation de handicap, chômeurs, retraités, pauvres, précaires : 
Bienvenu-e-s à la Dèche Sur Mer ! 

Certains se souviennent du jeudi 16 juillet 2009 où nous avions 
installé pour deux jours notre camping sur la place Lissagaray à 
Auch ! 
Nous dénoncions les ressources trop faibles de millions de 
personnes en France. 
La situation n'est pas meilleure, bien au contraire... 
LA CRISE, « LEUR CRISE », laisse sur le bord de la route des 
millions de personnes, sans boulot, sans argent, sans logement, 
sans accès aux soins, sans, sans, sans... 
Le chômage ne cesse d'augmenter. Ceux qui ont encore un 
travail ont du mal à joindre les deux bouts. Les retraites 

stagnent. Le RSA c'est la misère... 
Pour des milliers de personnes en situation de handicap la situation n'est pas des plus enviable. Certes 
l'allocation adulte handicapé (AAH) a augmenté de 25% sous l'ère Sarkozy, sous la pression de l'APF et 
des 35 000 personnes handicapées et leurs familles qui ont défilé à Paris en 2008. 
Mais ce n'est pas suffisant ! Nous étions partis de tellement bas ! 
Aujourd'hui, sous le règne de Hollande, il est annoncé une modeste augmentation de quelque 1% pour 
l'AAH en septembre et rien pour les pensions d'invalidité ! Ce que nous avions « gagné », nous sommes 
en train de le perdre aujourd'hui. 

Anne Marie NUNES 

 

Compte Rendu du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 

J’ai participé pour la première fois à la 
commission du CIAS du Val de Gers. 
Quésaquo ? … 
Cette commission est constituée d’élus 
municipaux et de représentants de la société 
civile. C’est à ce titre que j’ai été désignée par le 
conseil départemental de la délégation de l’APF 
pour y siéger. C’est une commission qui traite des 
problèmes budgétaires des différentes structures 
sociales et médico-sociales dans les différentes 

communes composant la communauté des 
communes. Cette instance s’occupe entre autre 
des crèches ou des EHPAD, par exemple. La 
gestion financière de ces établissements incombe 
aux responsables de la commission. Nous avons 
désigné les responsables de chaque secteur.  Lors 
de cette session aucun problème ne concernant 
les personnes en situation d’handicap n’a été 
relevé. 

Angèle DARAN 

 

La misère n'est pas une fatalité. 
Ensemble, refusons la misère dans la cinquième puissance économique mondiale ! 

Toutes et tous mobilisons nous. Dénonçons ces situations intolérables ! 
 

Toutes et tous au camping de la Dèche-sur-Mer  
Du jeudi 17 au vendredi 18 juillet 

Parking Lissagary Auch 
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L'opération Jazz in Marciac se prépare, certains bénévoles s'activent déjà depuis 
quelques semaines. Une nouvelle fois la Délégation va planter son chapiteau sur 
le chemin de ronde à Marciac pour une huitaine de jours. L'inauguration 
officielle aura lieu le lundi 4 août à 18h00. 
 
Nous aurions préféré ne pas avoir à renouveler l'opération. Malheureusement 
l'état des lieux de l'accessibilité et le calendrier des Ad'AP (cf. pages 2 & 3) nous 
prouvent qu'il ne faut pas relâcher la pression. Une sensibilisation auprès d'un 
public très divers par l'âge, l'activité et le lieu de résidence permet de démontrer 
que nos revendications sont 

légitimes et ne sont pas l'expression d'un caprice irraisonné 
et irraisonnable. 
 
Je rappelle à tous les adhérents et sympathisants qu'ils 
peuvent venir aider et soutenir cette manifestation, chacun 
à la mesure de ses moyens. Nous souhaiterions une 
participation forte des personnes en situation de handicap 
afin d'appuyer le message. En effet, c'est bien pour 
améliorer le quotidien et l’inclusion dans la société des 
personnes en situation de handicap que l'opération est 
menée, nous avons besoin de vous ! Cette opération a reçu 

une écoute très favorable lors des deux précédentes éditions. De 
plus ce sont des journées de rencontres, de partages et de 
retrouvailles sympathiques. 
 
Vous pouvez contacter la Délégation au 05 62 06 10 41 ou à 
dd.32@apf.asso.fr. Nous comptons sur vous ! 
Nous vous proposons également de venir participer à 
l'inauguration le 4 août. Un buffet froid sera proposé sur place à 
midi, paiement de 5 euros à l'inscription. Le minibus partira de la 
délégation à 11h30, le retour sur Auch se fera après l’inauguration, 
en début de soirée (sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits). 

Jacqueline PASQUALATO 

Les responsables de ce festival ont fait appel à la délégation 32 pour que l’on prête le mini bus, et Gabi 
s’est proposé de le conduire ! 
En effet « Trad envie » a invité Marc Perone, accordéoniste réputé et compositeur très connu, mais 
très lourdement handicapé.   
Mon époux et moi-même sommes des habitués de ces spectacles. Nous nous sommes régalés et avons 
apprécié qu’on démontre au grand public, que même les musiciens handicapés peuvent toujours 
s’exprimer sur scène.  
Ce festival à lieu tous les deux ans à Pavie, et si vous êtes intéressé pour y assister ou y participer et 
pour y jouer ou chanter nous pourrions essayer de vous y aider.  

Adichatz !                      Angèle DARAN 

Trad’ Envie 

Jazz In Marciac revient… 
Nous avons besoin de vous ! 

EN DIRECT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

mailto:dd.32@apf.asso.fr
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INFORMATION SUR LA SCLÉROSE EN PLAQUES 

Réunion d’information sur la sclérose en plaques 

au Centre Hospitalier Général d’Auch  

Le 13 mai dernier a eu lieu une 
réunion d’information sur la 
sclérose en plaques au Centre 
Hospitalier Général d’Auch en 
présence du docteur Malbec 
(neurologue), Guillaume 
Moliner (juriste) et Irma 
Gozetti (assistante sociale). 
Le docteur Malbec nous a 
communiqué de nombreuses 
informations sur la maladie. 
Vous pourrez lire ci-dessous les 
notes que j’ai compilées pour 
ce numéro de d’Artagnan. 

1/Généralités 
La sclérose en plaques 
toucherait prés de 
80 000 personnes en 
France dont 3500 
personnes en région 
Midi-Pyrénées avec 
2000 malades suivis. 
On estime que chaque 
année, 4000 nouveaux 
cas sont diagnos-
tiqués. 
Les coûts de la 
Sclérose en Plaques en 
France sont élevés et 
comparables à ceux 
e n g e n d r é s  p a r 
l’infection du VIH. 
La sclérose en plaques (SEP) est 
une maladie neurologique 
inflammatoire auto-immune. 
C’est donc notre propre corps 
qui provoque une dégradation 
de la myéline dans le système 
nerveux central (le cerveau, le 
cervelet et la moëlle épinière). 
La SEP se caractérise par 
l’attaque de la myéline qui a 
deux rôles essentiels : 
 elle protège l’axone 

(prolongement du neurone 
qui transmet le message 
nerveux) 

 augmente  la vitesse de  
conduction du message 
nerveux. 

La disparition de la myéline 
perturbe la transmission 
nerveuse et provoque une 
souffrance du neurone qui peut 
finir par mourir. 
S’il peut exister une 
prédisposition familiale, il faut 
noter que la SEP n’est PAS 
HEREDITAIRE. 
Le ratio  des personnes 

touchées  a évolué de 2 
femmes pour 1 homme, vers 3 
femmes pour un homme au 
cours des 30 à 40 dernières 
années. 
La sclérose en plaques débute 
en général entre 20 et 35 ans 
(3/4 des cas) mais elle peut 
aussi débuter après 50 ans ou 
encore dans l’enfance ou 
l’adolescence. 
C’est la deuxième cause de 
handicap chez les jeunes.  

2/ Origines de la maladie 
Aujourd’hui  nous ne 
connaissons pas encore 
l’origine de la maladie. Il 
semble que plusieurs facteurs y 
concourent, dont un terrain 
familial favorable, l’environne-
ment extérieur climatique, 
alimentaire, le tabac, la 
carence en certaines vitamines 
(en particulier la vitamine D), 
certains virus  … 
Il s’agirait donc  d’une 
interaction entre facteurs 
génétiques et environnemen-
taux. Un cocktail de plus de 200 

facteurs génétiques 
y serait impliqué. 

3/Caractéristiques 
et diagnostic 
Cette maladie 
invalidante se 
manifeste sous 2 
formes : 
 par une at-
taque dénommée 
« poussée » qui est 
un événement 
neurologique de 
plus de 24 heures 
qui disparaît avec ou 

sans séquelles. 
 par progression 

4/ La maladie vue par une 
personne malade et ses 
conséquences journalières  
La SEP peut engendrer 
différents handicaps qui sont 
variables d’une personne à 
l’autre. Parmi ceux les plus 
fréquents … ou les plus 
gênants ! 
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INFORMATION SUR LA SCLÉROSE EN PLAQUES 

 La douleur 
Lors des crises ou en dehors 
a ve c  d es  p rob l ème s 
musculaires comme les 
crampes ou de la spasticité. 
 La fatigue physique 
C’est une des caractéristiques 
premières de la maladie. Pas 
facile de lutter contre, d’où 
l’obligation de composer 

 La fatigue idiopathique ou 
organique comme le coup 
de pompe, la chape de 
plomb, l’abattement 
soudain, les jambes 
lourdes 

 La fatigabilité perçue à 
l’effort physique ou 
inte l lectuel  comme 
douleurs, manque de 
concentration, mélange 
des mots. 

 La lassitude ou fatigue 
psychologique comme 
manque d’envie, voire 
déprime 

NB : Le Réseau MIPSEP a 
organisé récemment des 
ateliers sur « Mieux gérer la 
fatigue/ Les différentes formes 
de fatigue» 
 La locomotion 
Les troubles engendrés sont 
mesurés sur l’échelle EDSS 
(Expended Disability Status 
Score) et analysés par 3 états 
différents : 

 Déficits fonctionnels de 0 à 4 

 Troubles de la marche de 4 à 7 

 Un handicap lourd ou 
invalidité à partir de 7 
 La mémoire 
Il est souvent utile d’accroître 
son attention au moment de 
retenir une information. 
Restituer une liste de mots, 
décrire une image présentée 
quelques instants puis 
masquée. L’objectif  est d’en 
faire des automatismes, 
mécanismes que nous 
pratiquons au cours de nos 
ateliers « remue méninges »au 
sein de l’APF une fois par mois. 
 Les troubles urinaires 
Les  t roub les  vés ico -
sphinctériens sont fréquents 
chez les personnes atteintes de 
SEP. 

5 / POUR CHACUN DE NOUS, 
LE COMBAT CONTINUE 
N’oubliez  pas qu’il existe des 
professionnels de santé  qui 
peuvent également vous aider. 
N’oubliez pas les bienfaits 
d’une pratique régulière de 
l’activité physique en fonction 
de ses capacités. 
Fractionner l’activité et le repos 
Pour ceux qui étaient présents 
à cette réunion, vous qui avez 
reçu une documentation 
EXOSEP « Sport et Sclérose en 

plaques » inspirez-vous en 
largement pour votre vie de 
tous les jours. 
La maladie n‘empêche pas la 
pratique du sport,  même au 
plus haut niveau. 
N’oubliez surtout pas ces 
athlètes méritants mais 
déterminés recevant  des 
médailles d’or et d’argent  aux 
jeux paralympiques de 2012 et 
2014. 
Alors, à votre niveau, battez-
vous, battez-vous sans arrêt, 
tournez-vous vers l’avenir et 
vers les choses que vous 
pouvez faire. 
N’oubliez surtout pas de vous 
faire plaisir car c’est un 
élément moteur. 
Ayez toujours des projets en 
tête qui vous permettent  
d’avancer.  

Michel, 
Adhérent 

Sources bibliographiques: 

AFSEP : Livre Blanc 2012, 
Plaquette « Les services de 
l’AFSEP 2013 » 
Fondation ARSEP :  

www.arsep.org 
Vous trouverez également de 
nombreux articles sur le site 
APF Écoute Infos SEP : 
www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr 

Don escalier intérieur électrique 

Un habitant de l’UNION (31240), donne gratuitement un escalier intérieur électrique en parfait état de 
fonctionnement. 
La maison est vendue et l’escalier doit être enlevé avant la mi-juillet. 
Si vous êtes intéressé vous pouvez contacter Mlle Céline SABAUT, chargée des délégations de l’AFSEP 
au 05.34.50.77.00. 
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OPÉRATION RESSOURCES 

 A vos marques ! Top !  Swinguez!  

 Samedi 17 mai 20h30, 
notre « célèbre » 
Gabriel vient me 
chercher à mon 
domicile avec le 
minibus de la 
délégation. Il y a déjà à 
son bord une autre 
adhérente de Lectoure. 

Nous allons pouvoir assister au concert de blues à la 
salle des cordeliers d’Auch avec d’autres adhérent-e-s 
et le public auscitain. Cette soirée était organisée par 
et au profit de la délégation APF du Gers.  
Malheureusement, ce soir-là il y avait beaucoup 
d’autres activités sur Auch et nous n’avons pas été 
bien nombreux. 
Nous pouvons remercier  les bénévoles pour 
l’organisation et la préparation de la salle. Des tables 
recouvertes de fleurs, une piste de danse aménagée, 
une buvette copieusement installée, quel plaisir pour 
les yeux ! 
Au fur et à mesure que les personnes arrivent, les 
musiciens du groupe Mammouth King Blues Band 
commencent à donner le meilleur d’eux mêmes. Moi 
qui adore la musique je ne peux que tendre les 
oreilles et apprécier ce que j’entends !  Petit à petit 
quelques personnes se sont lancées et elles ont 
commencé à se déhancher aux sons des musiques 
entrainantes. Et cela à tout âge ! 
Les MKBB n’ont pas pu résister à l’appel des danseurs 
pour revenir sur scène. La soirée s’est terminée au 
début de la nuit, avec des applaudissements et des 
sourires, autant pour les personnes présentes que 
pour les musiciens. Je remercie vraiment les MKBB 
pour ce petit voyage musical et tous les bénévoles 
pour cette formidable soirée ! 
 

Propos de Anne Marie GALOPIN, recueillis par Lorène  

Samedi 17 mai quelle belle journée ! Et pas seulement 
grâce au beau soleil qu’il y avait !Nous nous sommes 
retrouvés une trentaine de bénévoles l’après midi pour 
la préparation du concert de blues des Mammouth King 
Blues Band., à la salle des Cordeliers. C’est dans la 
bonne humeur que nous avons dressé de jolies tables 
garnies de bouquet de fleurs pendant que d’autres 
installaient la buvette. Chacun était à son poste afin que 
l’organisation soit la meilleure. La soirée démarrant 
dans peu de temps, nous nous mettons à table pour 
partager un repas entre bénévoles et musiciens (qui 
nous on rejoints dans l’après midi). Mais impossible de 
manger mon dessert que déjà les premiers amateurs de 
blues arrivent. Mon poste étant l’entrée, je me dois de 
les accueillir convenablement. Le groupe décide de 
commencer à jouer pour le plus grand plaisir de nos 
oreilles. La soirée débute et l’ambiance monte d’un cran 
malgré le peu de monde. Les chaises que nous avions 
installées au milieu de la salle, destinées aux personnes 
voulant écouter le concert, sont vite mises de côtés. La 

musique est 
telle que les 
gens se mettent 
à danser. Les 
danseurs se 
trémoussent sur 
l a  p i s t e 
i m p r o v i s é e 
pendant que les 
g o u r m a n d s 
dégustent les 

gâteux salés, sucrés et les crêpes confectionnés par nos 
soins. Tout le monde semble ravi de cette soirée, les 
musiciens donnent un rythme entrainant et tout se 
déroule dans la joie. J’ai passé une excellente soirée et 
je remercie la Délégation et les autres bénévoles pour 
cette bonne opération.         
                                                                                                          

Propos de Marie Jeanne GERMA, recueillis par Lorène 

Quel talent ce MKBB! Pour celles et ceux qui ne les ont pas entendus, encore une 
occasion ratée. Ayant assisté à leur premier concert l'an dernier, je n'ai pas douté 
une minute du plaisir que j'aurais pour le deuxième. La musique n'a pas pris une 
ride et ses interprètes et musiciens non plus. Les accents chauds du blues 
évoquant tantôt une mélancolie nonchalante, tantôt un swing endiablé.... difficile 
de résister. Chacun des membres a ses spécificités, quelques solos nous l’ont fait 
entendre. Chacun est un réel bonheur à lui (elle) tout(e) seul(e). Mais quand les 
quatre s'affairent ensemble sur le même morceau, alors-là je me dis que leurs 
individualités réunies sont d'une complémentarité évidente. Si le MKBB n'est pas 
en lettres d'or en haut des affiches des grandes salles, le groupe est si chaleureux 
et généreux avec ses auditeurs (trices) que je me sens flattée et reconnaissante 
d'avoir pu passer une aussi belle et bonne soirée. 
                                                                 MERCI et CLAP, CLAP, CLAP.....                                Jackie PASQUALATO 
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Bonjour, 
Oui, oui il y a bien une nouvelle 
chargée de mission à la délégation 
de l’APF du Gers. Je m’appelle 
Lorène et non Lorraine… Rassurez-
vous, maman n’a pas mangé que de 
la quiche pendant sa grossesse pour 
me donner ce prénom ! J’ai 23 ans 

et je suis native du Gers, département que j’habite 
toujours aujourd’hui. J’ai commencé mon nouvel emploi 
le 26 mai… Maintenant quand vous appellerez la 
délégation, c’est ma petite voix qui vous répondra. Que 
vous dire sur moi, sur mon parcours ? 
J’ai passé un baccalauréat Littéraire en 2011 et là je me 
suis dit : Que vas-tu faire maintenant ? Plusieurs voies : 
l’histoire qui me passionne ou le social, un domaine qui 
me parle depuis longtemps ? Allez direction Toulouse et 
la faculté pendant un an. L’histoire c’est super, mais je ne 
rends service à personne avec ces études… Retour dans 
le Gers et direction le CCAS de chez moi. Un emploi avec 
les personnes âgées et en situation d’handicap ? Je me 
sentirai plus à ma place, je donnerai plus de ma 
personne et c’est ce que j’aime. Et c’est parti pour an 
entre promenade, ménage, aide aux toilettes et tenir 
compagnie à la personne. Je m’épanouis c’est vrai, mais 

je suis comme tout le monde, je dois manger et payer 
mes factures. Mais sans le diplôme adéquat, le salaire 
ne suit pas. 
Que vais-je faire ? Téléphone qui sonne : « Oui allô ? 
Bonjour Mme Puech directrice de l’APF du Gers, nous 
sommes intéressés par votre profil et je vous propose 
un entretien le 3 Avril. » Quoi, moi ? La chance me 
sourit et bien sûr que je serai au rendez- vous ! APF ?  Je 
sais juste que c’est une association. Un petit tour sur 
internet s’impose pour récolter le plus d’informations 
nécessaires et me voilà sur le blog. Ils animent des bals, 
ils sensibilisent les gens, ils militent pour défendre leurs 
droits aux yeux de la société. Mais oui, là je serai très 
bien, un travail varié qui allie ce que j’aime et ce que je 
veux faire. Et encore mieux on me parle d’animation. Je 
ne vous l’ai pas dit ? Pour me faire un peu d’argent de 
poche j’ai travaillé dans un centre de Loisirs pendant les 
vacances durant trois ans. Et ça c’est un super job ! Ce 
poste il est fait pour moi… 
La suite vous la connaissez puisque je suis dans le 
D’Artagnan. Dans l’attente de vous rencontrer au plus 
vite et surtout d’être à la hauteur des missions qui me 
seront données. 
A très vite.  

Lorène BILLAUT 

Une nouvelle salariée 

P o u r  l ’ A s s e m b l é e 
Départementale, une bénévole a 
contacté les adhérents. Elle a été 
enchantée par l’histoire d’une 
adhérente. Cette dernière lui a 
confié qu’elle passait son temps 
libre à tricoter, pas que pour elle, 
mais pour une association AMIS 
SANS FRONTIERES (ASF). 
 
«  J’ai découvert, fin 2004, 
l’existence de cette association, en surfant sur Internet, et 
j’ai eu un véritable coup de cœur pour l’une de leurs 
activités qu’ils appellent « DE FIL EN AIGUILLES ». Cette 
activité consiste à faire tricoter des layettes, bonnets et 
écharpes par des tricoteuses bénévoles, qui sont pour la 
plupart des dames âgées. Toutes ces pièces de tricots sont 
ensuite regroupées pour confectionner des paquets- 
cadeaux  qui sont offerts aux mamans en difficulté 
financière, par l’intermédiaire des assistantes- sociales des 
maternités et par la Protection Maternelle et Infantile 
(PMI). 
 
 Ce qui me touche dans cette association, c’est l’effet de 
« double- balancier » qui s’opère dans leur action : 

 D’un coté nous venons en aide à 
des mamans démunies en leur 
offrant un paquet  cadeau-layette 
fait mains. 

 Et de l’autre, l’association 
redonne un sens à la vie d’un grand 
nombre de personnes âgées, le plus 
souvent isolées ou seules, ou en 
situation d’handicap, qui se sentent 
à nouveau utiles et reconnues dans 
leur savoir faire. 

 
A travers cet article, je lance un appel aux dons de laine. En 
effet, l’ASF du Gers aurait besoin en premier de laine 
« spécial layette » pour des aiguilles n°3 ainsi que de laine 
pour tricot jeune enfant de moins de 6 ans, pour des 
aiguilles n°3 et N° 3.5. Mais nous collectons aussi toutes les 
catégories de laine et nos vénérables tricoteuses savent en 
tirer parti d’une façon extraordinaire, que ne 
dédaigneraient pas les stylistes les plus renommés ! 
Vos dons peuvent être déposés ou envoyés à Mme Nicole 
CASSAGNE « Pitous » 32000 AUCH. Vous remerciant au 
nom de toutes les bénévoles pour l’attention que vous 
portez à notre besoin. » 

Annick CAPMARTIN. 

Donnez- nous vos pelotes ! 
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LOISIRS ET LIEN SOCIAL 

Bénévoles, parlez nous de vous ... 

Bonjour, pourriez-vous faire une brève présenta-
tion de vous ? 

Je m’appelle Dominique Vidalo.  Je suis devenue ad-
hérente en 2009 et dans la foulée j’ai commencé a 
aidé les autres bénévoles sur des petites missions ou 
manifestations. Je siège aussi au Conseil Départe-
mental de la délégation depuis 2012. 
  

  
Pourquoi êtes vous devenue bénévole au sein de 

l’Association ? 
Parce que nous sommes tous ou moins touchés dans 
notre entourage. En ce qui me concerne je suis moi-
même touchée par cette association. C’est une voie 
qui peut être très difficile mais qui permet de faire 
avancer les choses petit à petit. 
  

Comment vous sentez vous utile au sein de l’APF ? 
En essayant de donner le plus possible de mon temps 
et en faisant vivre les projets, en créant des liens as-
sociatifs et humains. La délégation aide aussi dans des 
domaines plus administratifs en aidant les gens dans 
leurs démarches pour faire valoir leur droit. Moi ce 
qui me plait, c’est les relations avec les autres, le lien 
social. 
  

Quelles sont vos motivations ? 
Mes motivations sont multiples : le désir d’aider et 
d’apporter un soutien, dénoncer parfois un abus, sor-
tir les personnes esseulées de chez elles, apporter ma 
pierre à l’édifice. En chaque bénévoles il y a plusieurs 
motivations, chacun amène ses compétences et les 
partage, chacun y va avec son expérience, son vécu, 
son respect des uns et des autres. Et tout cela posé 
autour d’une table amène une dynamique qui fait 
qu’une association avance avec ou sans difficultés. 
  

Si vous deviez faire un bilan de vos années béné-
voles, que diriez-vous ? 

Je suis très attachée à cette association malgré le dé-
couragement, la maladie ou encore le désarroi de cer-
tains. J’ai trouvé ma voie dans certaines « missions » 
qui m’ont été confiées. Je m’épanouis dans ce que je 
fais et malgré un manque de reconnaissance de cer-
tain, j’y trouve mon compte et la satisfaction d’avoir 
fait tout mon possible. 
  
Je remercie les bénévoles passés, présents et à venir 
pour leur présence, leur passion, leur sourire pour 
rendre l’association vivante et tournée vers l’avenir 
malgré le contexte actuel. Ils ne désarment pas et 
sont une « boule » d’énergie qui fera petit à petit évo-
luer les mentalités. 
  

Questions de Lorène 
Réponses de Dominique VIDALO 

Préparez vos maillots ! 
 

Sous réserve de la météo, une sortie à la base de 
Loisirs de Gondrin est prévue le mardi 26 août 
2014. La piscine est accessible et une chaise de mise 
à l’eau est disponible, devant le poste de surveillan-
ce des maitres nageurs. 
 
Le départ aura lieu devant la délégation à 10h du 
matin. N’oubliez pas vos chapeaux, crème solaire, 
lunettes de soleil et serviette de bain. Prévoyez vo-
tre pique- nique. Le retour sur Auch se fera entre 
19h et 20h. Pour tous renseignements complémen-
taires contactez-nous à  la délégation au 
05.62.06.10.41 ou à dd.32@apf.asso.fr. 
 
L’entrée à la base de Loisirs est de 3,50 euros. Pour 
ceux et celles qui souhaitent prendre le minibus, 
une participation au transport de 2 € vous sera  
demandée.  
Nombre minimum de participants : 4.  

mailto:dd.32@apf.asso.fr
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NOM, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………….…………………..……… 

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

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

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

Date de naissance : ………../………/………... 

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

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

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

Je peux véhiculer ……......…. personnes 

Se renseigner à la délégation 
pour connaître la date des 

prochaines réunions 

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 

JE SOUHAITE AIDER LA DÉLÉGATION 
 

Je souhaite apporter ma contribution à : 

 L’opération de sensibilisation à l’accessibilité durant le 

festival Jazz in Marciac (p.9) 

 L’organisation du vide grenier (cf. d’Artagnan n°189) 

Oui Non  

EN DIRECT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Je participe au  
pique-nique :  

5 € / personne 

Oui Non 

Manifestation du Fonds Départemental de Compensation, à 

Auch, le 30 Juin et le 1er Juillet (p.7), je souhaite participer  

 Une journée,  

 Deux  journées 

Attention réponse avant le 27 juin 2014 

 

Manifestation La Dèche- Sur Mer, le 17 et 18 Juillet (p.8),  

je souhaite participer  

 Deux jours et une nuit 

 Une seule journée 

 Je participe seulement aux pique-niques  

 

Jazz in Marciac le lundi 4 août : pique nique et inauguration 

du stand (p.9), je souhaite participer : 

Oui Non 

LOISIRS ET LIEN SOCIAL 

Je souhaite participer à : 
 La sortie à la base de Loisirs de Gondrin le 26 août 

Oui Non  Prix : 3,50 € +  
2 € si transport en minibus 
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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. 


