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Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
De l'eau est passée sous les ponts depuis notre dernier journal. C'est un jeu de mots 
vous l'aurez compris. Car de l'eau il y en a eu, misère ! 
Mais quand vous recevrez ce journal, l'hiver sera enfin au placard et nous serons à 
court de glaçons à mettre dans la grenadine. Caniculaire, la suite va être caniculaire. 
Je tiens cette information d'importance d'un météorologue amateur qui analyse le 
comportement amoureux de la grenouille les nuits sans lune... autant vous dire que 
cette information est aussi fiable que celle de la météo de TF1 ! 
Du temps est passé depuis le dernier d‘Artagnan et des événements aussi. Des petits, 
des gros, mais tous importants pour celles et ceux qui les font et les vivent. 
 
Un événement des plus importants est celui du départ de Jean-Marie BARBIER de la 
Présidence de l'APF. Suite à de graves ennuis de santé, Jean-Marie a préféré quitter 
cette fonction de haute responsabilité et d'implication. Il est toujours membre du 
Conseil d'Administration. Je le remercie de son militantisme et de sa proximité avec 
nous toutes et tous. Nous avons partagé avec lui bien des combats : 35 000 personnes 
à Paris en 2009 pour demander des ressources substantielles. Il en est à l'origine et ce 
n'est pas rien ! 
Alain ROCHON, vice président, a été élu président en Avril. Je lui souhaite beaucoup 
de réussite dans les combats que nous menons déjà et ceux à venir. 
 
Un événement important pour la délégation du Gers : notre semaine à JIM (Jazz  in 
Marciac) pour une nouvelle sensibilisation ludique à l'accessibilité. Pour cela nous 
avons besoin de vous ! Nous vous en disons plus dans ce journal. 
 
En attendant le mois d'août et Marciac, venez nous retrouver le 19 juin, place de la 
mairie à Auch, pour une communication sur la nouvelle campagne accessibilité de 
l'APF : n'écoutez pas les lobbies ! 
 
Toute l'équipe de la délégation et moi même vous souhaitons un bel été ! 
 

Anne Marie Nunes 
Représentante départementale 

ANNONCE P19 

mailto:dd.65@apf.asso.fr
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La nouvelle est tombée si 
brutalement qu’elle a 
littéralement surpris tous les 
membres du GNP (Groupe 
national des parents d’enfants 
en situation de handicap).  Les 
Journées Nationales des 
Parents d’enfants en situation 
de handicap n’auront pas lieu 
en 2013. Les raisons 
économiques l’ont emporté 
malgré la qualité reconnues de 
ce rendez vous annuel. 
 
Ne voyons là aucun élément de 
consolation, mais il en est de 
même pour toutes les journées 
nationales (éthique, groupes 
SEP…). 
 
Pour ceux qui l’ignorent 
encore, je me permets de 
rappeler que les JNP qui se 
déroulent chaque année dans 
un coin de France différent 
permettent aux parents élus 

du GNP de rencontrer des 
parents issus de la plupart des 
délégations de notre 
association, de présenter leur 
travail, tout en veillant à 
favoriser les rencontres entre 
les parents eux mêmes. 
L’an dernier nous étions à 
Poitiers pour envisager 
comment se mobiliser en vue 
d’une authentique inclusion. 
Cette année, le lieu n’était pas 
encore défini, mais nous 
devions associer nos réflexions 
pour tenter de cerner 
ensemble un sujet  que nous 
connaissons bien nous les 
parents : Qu’en est–il vraiment 
d’être parents d’un enfant en 
situation de handicap ? 
 
Même si nous sommes déçus, 
rassurons-nous un peu : Les 
journées 2014 auront bien lieu 
et le sujet choisi pour 2013 
reste d’actualité, alors 

profitons en pour y penser  
chacun dans nos délégations 
respectives, le GNP compte sur 
nous. 
 

                                                                                                          
Viviane Klawczynski 

élue pour la Région au GNP 
 
 
Pour joindre directement  le 
GNP : gn.parents@apf.asso.fr 
Blog des parents d’enfants en 
situation de handicap :  
http://interparents.blogs.apf.asso.fr 
Si vous voulez me joindre :  

05 62 62 20 14 
viviane.klawczynski@sfr.fr 

Comme vous avez pu le lire sur le blog de la délégation, la prochaine Assemblée Générale 
principale de l’association se tiendra le samedi 29 juin 2013 de 10h à 17h au Parc des 
expositions de Chartres. L’ordre du jour prévu est le suivant : 

 Accueil à partir de 9h00 
 10h00 à 12h30 : 
 Présentation du rapport moral et du rapport d’activités 2012 - Débat et vote 
 Présentation du rapport financier 2012 et rapport des commissaires aux comptes - Débat et vote 

 Montant des cotisations pour l’année 2014 - Débat et vote 
 Questions diverses 
 12h30 à 13h30 : déjeuner sur place 
 14h00 à 16h30 : Table ronde sur le thème du lien social. 

 
Des membres du Conseil Départemental seront présents lors de cette journée et ils vous  
représenteront durant ces travaux. 

Journées Nationales des Parents d’enfants en situation de handicap reportées en 2014 

« Entre la crainte et l’espérance, l’amour a fait sa demeure » message laissé par la maman de Didier sur le  
répondeur de la délégation 
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Alain Rochon, nouveau président de l’APF  

Alain Rochon a été élu à la présidence de l’Association des paralysés de 
France (APF) lors du Conseil d’administration de l’association samedi 13 
avril 2013. Une élection qui fait suite à la décision de Jean-Marie Barbier 
de cesser d’assurer la présidence de l’association.  
 
Âgé de 65 ans, Alain Rochon occupait jusqu’à présent les fonctions de 
vice-président de l’APF. Alain Rochon a déclaré s’inscrire dans la 
continuité de l’action menée par l’APF et notamment dans la mise en 
œuvre de son projet associatif « Bouger les lignes ! Pour une société 
inclusive », dont il a été co-rédacteur.  
 
L’APF tient à exprimer toute sa reconnaissance à Jean-Marie Barbier pour 
son engagement et son militantisme durant ses 6 années de présidence, 
qui ont permis la concrétisation de nombreux projets.  
 
Marié et père de 2 enfants, Alain Rochon est diplômé de Sciences Po Paris, 
licencié en sciences économiques et ancien élève de l’ENA (promotion 
Rabelais - 1973).  

Il a réalisé l’ensemble de sa carrière professionnelle 
au sein du Ministère des Finances, aux postes de : 
administrateur civil puis chef de bureau à la Direction 
du Budget ; directeur régional du commerce extérieur 
(en Franche Comté) ; conseiller commercial en 
Belgique puis en Italie ; directeur général de l’ACTIM 
(Agence pour la Coopération Technique, Industrielle 
et Économique) ; médiateur des PME à l’export ; 
Contrôleur d’État de l’ONIC (Office National 
Interprofessionnel des Céréales), puis de RFF (Réseau 
Ferré de France) et enfin de France Télévisions.  
 
En situation de handicap moteur depuis 1997, Alain 
Rochon est adhérent à l’APF depuis 1998. Élu au 
Conseil d’administration en 2002, il devient vice-
président en 2005. Il a été président du Comité de 
pilotage du Congrès de Bordeaux en 2011 et co-
rédacteur, à ce titre, du projet associatif « Bouger les 
lignes ! Pour une société inclusive ». 
 

Parmi ses nombreuses représentations, on peut citer : 
rapporteur du groupe « Institutions » lors de 
l’élaboration de la loi handicap de 2005 ; animateur 
de 2010 à 2012 de la Commission 
« accessibilité  »  (tous types de handicaps) du Conseil 
national consultatif des personnes handicapées 
(CNCPH) et co-rédacteur, sur ce sujet, du rapport 
préparatoire à la deuxième Conférence Nationale du 
Handicap (juin 2011) ; administrateur et trésorier du 
Collectif Inter-associatif sur la santé (CISS); membre 
de l’Observatoire interministériel de l’accessibilité et 
de la conception universelle ; administrateur Fonds 
d’insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique du (FIPHFP) de 2006 à septembre 
2012 et membre de la Commission de l’hébergement 
touristique marchand.  
 
 
Sources : Reflexe-Handicap.org, le blog politique de 
l’Association des Paralysés de France 
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Les coups ne cessent de pleuvoir sur l’obligation de 
mise en accessibilité de la cité et le délai de 2015 
instaurés par la loi “handicap” du 11 février 
2005. Des coups plus ou moins directs mais dont le 
sens ne trompe pas : celui d’une remise en cause 
pure et simple de cette obligation, en s’attaquant à la 
fois aux délais et aux normes. Des coups portés par 
les lobbies « anti-accessibilité » que sont les 
fédérations et associations de professionnels de 
l’immobilier, du tourisme, de commerçants, 
d’architectes, de maires… 
 

Des coups basés sur des idées fausses : « Trop 
cher », « trop tard », « trop compliqué », 

« impossible », au point d’en faire la pensée 
unique ! 

 
Sus à « l’intégrisme normatif » !? 
Une pensée unique  acceptée et reprise par le 
gouvernement et les parlementaires qui ne cessent 
depuis plusieurs mois de pointer du doigt, dans leurs 
déclarations et divers rapports, les difficultés et 
contraintes techniques et financières que 
représentent la mise aux normes d’accessibilité. Des 
normes jugées si excessives que messieurs Alain 

Lambert et Jean-Claude Boulard n’ont pas hésité à les 
qualifier dans leur rapport sur les normes 
d’ « intégrisme normatif » ! 
 
Indifférence… ou incompétence ? 
Aujourd’hui, il est donc intégriste de défendre 
l’accessibilité… Ces mêmes personnes expliquent que 
«(…) personne n’ose ouvrir le débat de peur d’être 
accusé d’indifférence à l’égard des demandes 
légitimes des personnes handicapées. » 
Ah mais si, ouvrons le débat ! Le sujet n’est pas 
l’indifférence mais plutôt celui de l’incompétence ! 
 

Face à cette pluie d’attaques répétées contre 
l’accessibilité fondées sur des arguments fallacieux, il 
était plus que temps de montrer que des « vrais 
gens » issus de ces catégories professionnelles ont 
réussi à rendre leur commerce, leur hôtel, leur 
transport, leur mairie… accessibles. Vous pourrez le 
lire sur le site necoutezpasleslobbies.org 
 
L’accessibilité, c’est possible, et ce n’est pas que 
l’APF qui le dit ! Vous pouvez lire plein d'exemples 
de bonnes pratiques sur le site : 

 necoutezpasleslobbies.org 

Toutes ces bonnes pratiques sont à encourager car ce n'est pas la compétence ni la volonté de certain-e-s 
personnalités politiques et de la société civile qui incite au respect de la loi ! 
Nous pouvons lire sur ce même blog de véritables "perles de lobbies" qui nous le prouvent. De bien jolies perles 
pour un joli ras de cou. Que dis-je un sautoir oui ! Il y a de quoi en enfiler plusieurs par jour ! 
 
Je vous en livre ici quelques unes : 
Jean-Claude Mathis, député UMP : L’accessibilité, rien ne nous y oblige !  
 
Pascal Boulanger : M. le préfet, l’accessibilité, nous, à la fédération des promoteurs 

immobiliers du nord, on est contre ! 
 
Emmanuelle Colboc (architecte) : L’accessibilité, d’accord mais sauf pour les fauteuils 

électriques !  
 
Jean Arthuis, ancien ministre de l’économie et des finances, Sénateur :  

   L'accessibilité, c’est la privation de liberté ! 
 
Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement :  

l’accessibilité, c’est aux handicapés d’y renoncer eux-mêmes !  

Voilà en quelques exemples le résumé de ce que nos élus et autres "responsables" n'ont pas honte de dire et 
d'écrire. 

Incroyable ! Non ? 

Anne Marie Nunes 
Représentante départementale 

Accessibilité : Ne laissons pas les idées fausses défaire la loi 

J-Claude Mathis 

Cécile Duflot 

http://www.necoutezpasleslobbies.org/laccessibilite-rien-ne-nous-y-oblige/
http://www.necoutezpasleslobbies.org/laccessibilite-rien-ne-nous-y-oblige/
http://www.necoutezpasleslobbies.org/laccessibilite-rien-ne-nous-y-oblige/
http://www.necoutezpasleslobbies.org/la-fpi-du-nord-est-contre-l-accessibilite/
http://www.necoutezpasleslobbies.org/la-fpi-du-nord-est-contre-l-accessibilite/
http://www.necoutezpasleslobbies.org/emmanuelle-colboc-laccessibilite-daccord-mais-sauf-pour-les-fauteuils-electriques/
http://www.necoutezpasleslobbies.org/emmanuelle-colboc-laccessibilite-daccord-mais-sauf-pour-les-fauteuils-electriques/
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Accessibilité : Ne laissons pas les idées fausses défaire la loi 
Un mur à Auch ! 

Afin de faire découvrir au grand public ces perles et ceux qui les fabriquent mais aussi 
pour demander le respect de la loi de 2005, la délégation du Gers organise une 
mobilisation le Mercredi 19 juin de 11h à 19h place de la mairie à Auch. 

Au programme : 

- Enfilage de perles, perles dans leurs écrins, 

- Jeu de massacre, enfants et adultes, 

- Signature de pétition. 

Venez nombreuses et nombreux ! 
Anne Marie NUNES 

Représentante départementale 

PRECARITE – PAUVRETE : Non, ce n'est pas une fatalité ! 

Le 7 mai, à l'appel de plusieurs 
associations, collectifs et 
syndicats, plus de 200 personnes 
venues de divers départements de 
Midi-Pyrénées, se sont 
rassemblées à Toulouse pour 
dénoncer la précarité et la 
pauvreté dont sont victimes au 
moins 9 millions de personnes en 
France, handicapées ou pas.  
La déambulation dans la rue 
Alsace-Lorraine a permis de 
rebaptiser les rues adjacentes tout 
en donnant la parole à chacun-e 

représentant-e des collectifs, 
assos, syndicats présents. 
Ainsi devant une rue rebaptisée 
« Impasse des Franchises 
Médicales », Guitou, représentant  
d'Act up nous à lu une déclaration 
sur l'accès aux soins pour tous, 
une autre personne sur le droit au 
logement, une autre encore sur le 
chômage... 
Ce fut une bien belle manif pleine 
d'énergie représentative de celles 
et ceux oubliés de la crise. Les 
personnes handicapées, à l'origine 

de cette mobilisation à travers 
NPNS, y ont bien eu leur place. 
Elles ont aussi pris la parole sur la 
question des ressources. Mais 
elles auraient aussi bien pu la 
prendre sur toutes les autres 
questions tellement tout se 
recoupe et concerne chacun-e 
d'entre nous. 
 
Une fois de plus, la délégation APF 
du Gers n'a pas failli à sa 
réputation « mobilisatrice » . Très 
impliquée en amont lors des 
réunions de préparation et 
l'écriture de tracts et 
communiqués, elle le resta ce jour 
là puisque ce furent 19 personnes 
du Gers qui sont montées à la 
capitale régionale ! 
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MAIS TOUT RESTE DONC À FAIRE ? 

Compensation et ressources : les oubliés du gouvernement 
 

Lors de la réunion du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) en mars dernier, le gou-
vernement a annoncé le programme du prochain Comité interminis-
tériel du handicap (CIH) qui doit avoir lieu en juin. 

La tenue d’un CIH réunissant les ministres du gouvernement dans 
une approche transversale et inclusive du handicap est un motif de 
satisfaction pour l’APF. 

En revanche, l’absence dans le programme du CIH des thèmes cen-
traux que sont les « Ressources » et la « Compensation » est très 
étonnant voire problématique. 

L’APF a sollicité un rendez-vous d‘urgence auprès du Premier  
ministre à ce sujet. Ce rendez-vous a eu lieu mais n'a pour l'instant 
donné aucune satisfaction ! 

Anne Marie Nunes 
Représentante départementale 
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Chaîne humaine entre les urgences d’Auch  

Le 10 avril quelques uns d'entre nous sommes allés soutenir la grève du personnel des urgences lors de l'inaugu-
ration (supposée) de ce nouveau service. La directrice de l’ARS a annulé son déplacement au dernier moment. 
Nous avons tout de même, usagers et personnels, constitué une grande chaîne humaine entre l’ancien et le nou-
veau service pour exiger davantage de personnel. Nous voulons tous davantage de soignants et d’administratifs 
dans ce service pour améliorer la prise en charge des patients en diminuant le temps d’attente par exemple. 
D’autre part, la prise en charge de l’inquiétude des personnes malades et de leur entourage serait ainsi mieux 
assurée. 
Vous avez certainement été informés par la presse des difficultés du service des urgences. Aussi mobilisez vous à 
nos côtés pour défendre notre service public de santé et nos droits de façon plus générale ! 

Angèle Daran, 
Représentante suppléante départementale 

La délégation du Gers s’invite à la semaine de la citoyenneté de Condom 

Plus motivés que jamais, 
accompagnés d’un adhérent 
Condomois, nous avons entamé 
un tour « Accessibilité » de la 
ville de Condom. Nous n’avons 
pas été invités à la semaine de 
la citoyenneté, nous avons 
donc agi à notre manière ! 

Nous voilà partis dans les rues 
de Condom pour une visite des 
lieux publics et des commerces. 
Nous avons distribué des 
silhouettes vertes, oranges … et 
beaucoup de rouges. De 
nombreux commerces ne sont 
pas accessibles ainsi que des 

rues, des lieux publics (dont le 
jardin public), et la poste. Après 
une discussion avec la 
directrice de la poste de 
Condom, nous apprenons que 
la porte, qui est « branlante » et 
empêche l’accès aux personnes 
en fauteuil roulant, est classée 
monument historique. Elle est 
« intouchable » ! La directrice 
nous garantit néanmoins que 
les employés assureront 
l’accueil des personnes à 
mobilité réduite. Il est 
regrettable aussi que la salle 
multimédia ne soit pas 
entièrement accessible. Il y a 
bien un ascenseur pour accéder 
à l’étage … mais le passage qui y 
donne accès et l’ascenseur sont 
vraiment trop étroits. 
La première loi accessibilité 
date quand même de 1975 ! Il y 
a eu plus récemment celle de 
2005, les années passent mais 
les lois ne sont pas toujours 
respectées. Depuis tout ce 

temps, les lieux ouverts au 
public auraient dû être mis en 
conformité. Alors pour nous et 
pour vous, pour demain, vos 
parents, vos grands-parents, 
vos enfants, l’accessibilité est 
l’affaire de tous. Un jour ou 
l’autre nous sommes tous 
touchés : accident, vieillissement, 
enfants en bas âge (poussettes et 
tous petits à tenir par la main). 
Penser une société ouverte à 
tous cela ne doit pas être 
inaccessible !!! 

Dominique Vidalo 
Membre du CD 
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L’Assemblée Départementale 
Le 21 mars 2013 s'est tenue notre 
Assemblée Départementale dans 
la Salle des Cordeliers à Auch. 
Il s’agit d’un temps fort de la vie 
associative, un moment où nous 
pouvons échanger ensemble sur 
les actions réalisées et celles que 
nous souhaiterions entreprendre. 
Une soixante de personnes est 
venue assister à ces travaux. 
 

Nous avons eu le plaisir d’accueil-
lir Joseph-Louis Barbosa, Adminis-
trateur de l’APF et Secrétaire  
Adjoint. Il nous a rappelé les 
orientations du Conseil d’Adminis-
tration. Lors des débats, Joseph-
Louis Barbosa est intervenu à  
plusieurs reprises en particulier 
sur les questions relatives à  
l’accessibilité et l’accès aux droits 
en interrogeant le directeur de la 
MDPH. Nous le remercions pour la 
qualité de son intervention. 
 
Les membres du Conseil  
Départemental, quant à eux, se 
sont appuyés sur le rapport d’acti-
vité pour présenter synthétique-
ment les quatre grands thèmes 
qui ont tracé l’année 2012 :  
 
 Vie politique de la délégation : Les 

membres élus de la Délégation 
ont relaté leur représentation 
au sein des diverses instances 
publiques en lien avec le  

handicap. Chacun a parlé des 
divers groupes de travail aux-
quels il participe, tant au niveau  
départemental que régional ou 
national. 

 
 L’accessibilité : le travail de tous 

les représentants de la  
délégation dans les différentes 
commissions, le baromètre  
accessibilité à Auch, … 

 
 Les actions de sensibilisation : 
qui cette année se sont 
adressées à tous les âges, 
des plus petits avec le 
mercredi citoyen, aux 
adultes avec la contribu-
tion de la délégation à la 
formation professionnelle, 
… et bien sûr l’action de sen-
sibilisation menée durant le 
festival Jazz in Marciac. 
 

 Lien social et loisirs : un rappel a 
été fait sur les différentes  
actions de communication  
interne (le d’Artagnan, le blog) 
mais aussi l’envoi des cartes 
d’anniversaire et les « simples » 
coup de fil qui font toujours  
plaisir ! 

 
Les bénévoles ont aussi été mis à 
l’honneur pour tout le travail 
qu’ils réalisent, parfois dans  
l’ombre ! 

Après la présentation des comptes 
2012, les perspectives pour 2013 
ont été présentées aux partici-
pants. 
 
Alain Guiche, Directeur du SAVS 
de l’APF du Gers était également 
présent. Il nous a présenté, en 
avant première, les grands axes 
du bilan de l’activité de son  
service. 
 
Pour conclure le micro a été tendu 
aux participants qui souhaitaient 
s'exprimer. 
 
Grâce à Bastien (un de nos chauf-
feurs bénévoles) les adhérents ne 
pouvant se déplacer seuls ont pu 
assister à cette journée. Un  
apéritif et un repas commandé 
chez un traiteur nous ont permis 
de passer un agréable moment de 
convivialité. Quelques heures 
dont ont profité certains pour  
faire ou refaire connaissance. 
Grand merci à tous les bénévoles 
qui encore une fois ont assuré une 
logistique parfaite ! 
 

Isabelle Puech, 
Directrice 
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1ers états régionaux de l’inclusion en Midi-Pyrénées, 

avec la participation de Mr Charles GARDOU -  le 24 avril 2013 

La journée s'est déroulée comme prévue sur un mode 
participatif, permettant l'expression de tous les  
acteurs présents et avec l'intervention de Charles  
Gardou, professeur à l'université Lumière Lyon 2. 
 
Le programme suivant a été imaginé et élaboré par un 
comité de pilotage composé des élus des Conseils  
Départementaux, des bénévoles et des salariés : 
 
 Scénette jouée par une troupe de Théâtre Forum 
 Accueil par Stéphane IRIGOYEN, administrateur de 

l'APF, et François SIMON, Vice-Président du Conseil 
Régional Midi-Pyrénées 

 Film de témoignages sur l'inclusion 
 Intervention de Charles GARDOU 
 Débat entre les participants 
 Scénette jouée par une troupe de Théâtre Forum 
 Ateliers ruche pour repérer les éléments importants 

de l'intervention et des échanges 
 Pistes de travail pour le futur 
 Conclusion et synthèse par Charles GARDOU. 
 Clôture par Marie Claude BERTRAND, représentante 

du Conseil APF de Région 

190 personnes étaient présentes, un bon nombre en 
situation de handicap ; en provenance du secteur  
associatif, d'administrations départementales et  
régionales, d'institutions, de membres de la société 
civile, plus d'une personne sur deux n'était pas  
membre de l'APF... 
 
Les participants ont exprimé une grande satisfaction 
quant à la richesse de la double intervention de  
Charles GARDOU, la qualité du débat qui s'en est sui-
vi, et l'intérêt du travail dans les 22 ateliers-ruche,  
permettant d'approfondir les échanges par petits 
groupes et d'envisager des actions. 
 

L’équipe du Bureau Régional de l’APF 

Bonjour chers adhérents(es), 
 

A la lecture du programme ci-dessus vous 
comprendrez que derrière ce « menu » se cache un 
travail en commun dont l’objectif est de vous aider, 
nous aider, à construire une société INCLUSIVE. 

Pour moi, cela a été une journée très INCLUSIVE. 
Pourquoi ? Durant toute la conférence-débat, Charles 
GARDOU a utilisé un langage très INCLUSIF : je, on, 
s’est senti impliqué dans ce débat, j’ai compris 
l’enjeu, … 

Mon ressenti pour les ateliers ruches : bonne 
composition de table, bons échanges, diversité de 
représentation (étudiant(e)s, éducatrices-teurs 
spécialisé(e)s et formatrices-teurs, bénévoles APF à 
plusieurs niveaux de représentation, psychologues 
…) chacun avait droit à la parole dans le respect. Il en 

est ressorti des écrits qui permettront de proposer 
des idées pour une future société INCLUSIVE. 

Ce fut une journée intense et très chargée. Au final 
on repart satisfait.  Bien qu’il reste beaucoup de 
choses à faire avancer nous avons pu constater que 
des personnes pensent, réfléchissent, organisent, se 
concertent pour construire une société INCLUSIVE. 
 

Pour conclure je vous dirais qu’il ne faut pas avoir 
peur de participer à des journées comme celle-là, 
elles sont ouvertes à tous. Il suffit juste d’écouter, 
d’oser prendre la parole, quelque soit les difficultés 
liées à notre handicap. Pour construire une société 
INCLUSIVE il faut que l’on se sente tous INCLUS dans 
ces « travaux » pour faire évoluer notre société. 
 

Dominique Vidalo 
Membre du Conseil Départemental 

Qu’est-ce que l’inclusion ? 
L’intégration, ce sont les citoyens qui s’adaptent au cadre sociétal ; alors que l’inclusion c’est la société qui s’adapte à ses citoyens, 
tous ses citoyens.  L’inclusion est à la fois un processus et un objectif qui ne peut se résumer à une question de lutte contre les  
inégalités ou contre les discriminations. L’inclusion concerne l’ensemble des citoyens. C’est une nouvelle façon de penser la société, 
le vivre-ensemble ; c’est un choix de société et donc un choix politique. L’inclusion c’est choisir une société qui se conçoit pour tous, 
s’adapte à tous, quelles que soient les différences, et qui permette et demande à chaque citoyen d’y participer ! 
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Coup de gueule ! 

Il y en a marre de ces 
médecins qui nous 
traitent comme du 
bétail.  
 
En début d’année je 
me suis rendue chez 
un ophtalmo pour la 
énième fois depuis 
mes plus tendres 
années. Ce jour-là, 

j’avais une demande spécifique : un certificat médical 
à remplir pour un complément de PCH. Le cabinet de 
ce spécialiste se situe vers la cité administrative. 
Comble pour un ophtalmo, la signalisation et 
l’accessibilité sont tellement inadaptées pour tous, et 
en particulier pour les malvoyants, qu’il m’aurait été 
impossible de m’y rendre seule.  
 
Tout au long de la consultation, l’ophtalmo n’a cessé 
de me manquer de respect et de dénigrer le 
précédent « collègue » qui, selon ses dires, avait fait 
un travail détestable sur mes yeux. 
 
J’ai dû subir des examens très pénibles et presque 
impossibles à réaliser pour moi à cause de ma basse 
vision. Auparavant, aucun autre spécialiste ne me les 
avait imposés même pour des soins. Était-il vraiment 
nécessaire de me faire subir de tels examens pour 
suivre l’évolution d’un handicap vieux de plus de 60 
ans et peu susceptible de disparaître ? Je n’en suis pas 
si sûre.  
 
Par ailleurs, il doit probablement pratiquer souvent 
des dépassements d’honoraire car il a invectivé ses 
secrétaires devant tout le monde lorsqu’elles 
l’interrogeaient sur le tarif de cette consultation : 
« mais vous le savez bien pour la MDPH on ne fait pas 
de dépassements d’honoraire ! » Au cours de la 
consultation il a insisté sur le fait qu’il en avait marre 
d’être obligé de remplir ce genre de certificat qui lui 
faisait perdre du temps et de l’argent. 
 

J’ai attendu plus de 3 heures. Beaucoup d’autres 
patients présents dans la salle d’attente ont confirmé 
que c’était habituel. Cette pièce est très inconfortable 
parce qu’il manque beaucoup de sièges. Nombreux 
patients et/ou accompagnants restaient debout 
sachant que très souvent, pour ce genre de 
consultation, on ne peut pas conduire.  
 
Je ne supporte plus de subir la loi de certains 
médecins qui ne font preuve d’aucune humanité. À 
croire qu’ils ont signé le serment « d’hypocrite » au 
lieu de celui « d’Hippocrate ». Il faut se révolter : 
écrire au conseil de l’ordre, s’adresser aux 
représentants des usagers, et rassembler des 
témoignages (anonymes bien sûr) pour que ces 
professionnels ne se sentent plus tout-puissants au-
dessus des lois. Nous ne pouvons plus accepter que 
notre dignité soit bafouée par qui que ce soit, en 
particulier par ceux qui devraient nous soigner 
(prendre soin de nous).  
 
À tout moment, nous devons être informés des 
traitements que l’on nous propose et de leurs 
conséquences. Cette information est indispensable 
pour que nous puissions évaluer le bénéfice / risque 
et ainsi décider en connaissance de cause de l’intérêt 
POUR NOUS d’un tel traitement. Cela est d’autant 
plus vrai lorsque les traitements sont lourds et que 
les chances de réussite à moyen ou long terme sont 
minces. 
 
Mon médecin traitant qui connait bien ce praticien 
m’a dit que je n’étais pas la seule à me plaindre, mais 
comme il y a peu d’ophtalmo dans Gers nous n’avons 
pas ou peu de choix. 
 
Enfin pour terminer plus légèrement je vais vous 
poser une devinette comme l’a fait un médecin : 
« quelle est la différence entre Dieu et les 
médecins ? » réponse : « Dieu ne se prend pas pour 
un médecin ». 

Angèle Daran 
Représentante suppléante départementale 

Attention changement de date pour le vide grenier 
Comme nous vous l’avions indiqué dans le précédent d’Artagnan, la délégation prévoit d’organiser un vide  
grenier à Masseube. 

La date initialement prévue au 6 juillet a été décalée au 13 juillet. Nous vous attendons nombreux ! 
Contacter la délégation (05.62.06.10.41) pour vous inscrire. 
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Appel à souscription pour l’action  

Jazz, rock and … roule 2013 à Marciac 

2012 était une Première en Midi-Pyrénées et ce fut un 
succès … 550 personnes sont venues « tester » le 
parcours d’accessibilité. Le côté ludique de ce 
parcours nous a permis de faire connaître nos 
revendications avec une autre approche, plus joviale, 
et en tout cas bien adaptée aux vacanciers et aux 
mélomanes qui se promènent dans Marciac durant le 
festival. 
Les sensations ressenties et les échanges avec les 
personnes en situation de handicap présentes sur le 
stand ont changé le regard de celles et ceux qui ont 
fait un tour en fauteuil. Ils ont bien compris la 
nécessité de l’accessibilité universelle : accès à tout 
pour tous. 
 
Mais l’accessibilité universelle n’est pas encore au 
rendez-vous et nous devons toujours sensibiliser, 
expliquer, faire comprendre … Parce que la loi 
prévoit une France accessible en 2015 et que dans le 

Gers comme ailleurs le retard pris ne doit pas mettre 
en péril la suite, le Conseil Départemental a décidé 
de poursuivre cette action en 2013 et en 2014. Nous 
vous donnons rendez-vous dès le 3 août à Marciac 
pour l’inauguration du parcours. 
 
Malgré la réussite de l’année dernière, reconnue 
aussi par nos partenaires, nous rencontrons cette 
année des difficultés pour financer ce projet. 
 
Vous l’avez compris, pour renouveler cette action, 
nous avons besoin de votre aide ! Aussi nous lançons 
cette souscription pour récolter des fonds qui nous 
aideront à maintenir ce projet.  
Chacune et chacun donne ce qu'il peut. Les petits 
ruisseaux font les grandes rivières !   
 

D'avance MERCI ! 

Jazz, rock, and … roule 
Je roule jazzy quand ma ville choisit de me faciliter la vie 

Bon de souscription pour l’action Jazz, rock and … roule 2013 
à retourner à APF 36 rue des Canaris 32000 AUCH 

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

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

………………………………………………………………………………………..………………..………………..………………... .............  

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

Téléphone………………………………………………..  

.Oui, je souhaite soutenir l’action Jazz, rock and … roule 2013 de la délégation de l’APF du Gers . Je vous 

fais parvenir un don de …………………….. € 

Le montant de vos dons ouvre droit à une déduction fiscale de 66% à concurrence de 20% de votre revenu 
imposable. Ainsi pour un don de 20 € ne vous coutera que 6,80 €. 
 

Si les montants des dons perçus pour cette action étaient supérieurs, j’autorise l’APF à affecter l’excédent à 
d’autres missions réalisées par la délégation du Gers. 
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DU ROCK, DU BLUES et nous et nous et nous 

Impressions d’un bénévole 
 
Enfin une soirée de détente. Il y a d'abord eu la 
préparation de la salle, un peu de travail quand 
même mais une découverte sympathique des 
musiciens. Ensuite, après 
les balances un repas 
excellemment préparé 
par les adhérent.e.s de 
l'APF, un peu copieux 
pour la circonstance car à 
l ' a r r i v é e  d e s 
premiers  auditeurs notre 
petit repas était loin 
d'être terminé, donc je 
ne vous parlerai pas de la 
salade ni du fromage, 
pour le dessert il a fallu 
attendre 1h du matin. 
Enfin vint l'heure tant 
attendue, par la foule de mélomanes, le premier 
concert, personne ne les attendait mais ils sont venus 
pour l'APF. Merci à P4 pour leur prestation et pour la 
prolongation offerte au public. Puis ce fut l'heure de 
Mammouth King Blues Band, que peut dire un 
mélomane qui n'y connait rien? La musique, 
gouleyant bien aux oreilles, avait de la cuisse, les voix 
un peu rocailleuse nous rappelait l'ouest américain, 
du blues et du bon blues. Après maints rappels, ils 
finirent par nous laisser avec notre seule mémoire 
pour rafraichir les morceaux entendus et les écouter 
encore. 
Il était un heure du matin, l'heure de tester les 
gâteaux abandonnés la veille à 21h. Ils étaient comme 
la musique, les musiciens et l'APF très bons. 

Yves Imbert, 
Adhérent bénévole 

Impressions de musicos  
 

P4, un groupe mitique (il n'y a pas de faute, la racine 
étant celle qui désigne la vieille bête indésirable de 
nos boiseries préférées) a pu ouvrir la soirée de l'APF 

qui cherche à réunir le 
plus de monde possible 
hors des sentiers battus . 
Nous remercions ici Anne
-Marie, Michel, Angèle, la 
cuisinière qui nous a fait 
un poulet basquaise 
digne des plus grand 
rassemblements de 
rock'and roll et surtout le 
groupe MKBB qui distille 
une musique de qualité 
que bien des auscitains 
ont râtée. 

Après 30 ans de silence nous apprenons à retrouver 
un contact avec un public qui a envie de s'éloigner du 
tube « catastrophique ». Merci à l'APF 
Le rock vaincra : rock'n'roll never tête d'ail (nous 
sommes basés près de St Clar!) 

Les P4 
Musiciens bénévoles 

 

Beguin Blues 
 
Vendredi soir, concert de blues au profit de l’APF, 
m’avaient les adhérents de l’asso. OK d’accord 
Concert de blues, concert de blues, … 
Pas trop mon truc ça ! Certes, toute la musique que 
j’aime (le rock, voir le hard rock) elle vient de là etc … 
mais une soirée entière de blues, tiendrai-je le coup ? 
Et puis je me suis dit : « j’ai rien de mieux à faire, 
marre des insipidités télévisuelles. ». Et puis, je ferai 

Voilà 9 musiciens, 4 dans un groupe et 5 dans l'autre, qui nous ont dit : Oui, on vient 
jouer ! Une belle soirée offerte à l'APF par nos amis des « P4 » et des « Mammouth 
King Blues Band » (MKBB, pour les intimes). 
Soirée rock et blues et de la musique plein la tête pour un retour à la maison tard 
dans la nuit.  
J'en ai revu certains depuis, ils ont été enchanté de venir jouer pour nous. Et ils nous 
remercient. Mais c'est à nous de les remercier ! 
Comme je remercie aussi toutes celles et ceux, bénévoles,  qui se sont investi-e-s 
pour que cette soirée soit une fois de plus un moment très agréable ! 

Anne Marie Nunes 
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ma BA. 10 € l’entrée : pas cher si la musique est 
bonne. 
Et puis un groupe de rock est programmé en 1ère 
partie. Toujours ça. Alors … j’y suis allé. Et j’ai pas été 
déçu ! Que je vous raconte. 
D’abord, du bon vieux rock des années 70, bien 
cadencé. « Ca dure 40 minutes » nous avait promis le 
chanteur du groupe ; « Soyez sympas, restez. ». Bien 
sûr qu’on est resté. Bravos les « papis » du rock. 
Ensuite : Mammouth King Blues Band. Une révélation 
pour moi. Avant les MKBB, j’ignorai ce qu’était le 
blues. Eux aussi ils avaient du métier, pas nés de la 
dernière pluie les blues men. 
Le guitariste / harmonica avait une façon originale de 
gigoter sur la scène : ça en jetait un max ! 
L’autre guitariste, Mammouth et le pianiste, plus 
pépères mais tout aussi pro. 
Haut en couleur le bassiste avec ses bretelles XXL et 
son faible pour le calembour. 
Ils jouaient divinement bien ces 4 loustics. 
Harmonieusement bien. 
Que l’on se concentre sur un instrument en 
particulier ou que l’on écoute l’ensemble, c’était 
toujours top ! 
Et enfin la chanteuse, je vous en parle en dernier car 
elle n’a pas chanté dès les premiers morceaux. Je 
vous en dis deux mots : - UNE – VOIX … et des 
mimiques pas possible. 
Au final le groupe dans son ensemble a carrément 
électrisé la salle. Ca criait, ça sifflait partout, sur la 
piste ça se trémoussait dur. Chacun y allait de sa 
choré perso. L’ensemble rendait plutôt bien. A la fin 
tout le monde en a redemandé. Les MKBB se sont 
exécutés. 
Merci à eux ainsi qu’à tous les bénévoles pour cette 
soirée exceptionnelle. Et vivement le prochain 
concert de l’APF ! 

Denis Hourties 
Adhérent 

Fête du Sourire  
 
Depuis plusieurs années cette action, nationale, de 
ressources mais aussi de sensibilisation est réalisée 
par notre délégation. Un certain nombre de 
bénévoles se sont chargés d’en faire un succès en 
passant toute la journée du 25 mai dans la galerie 
marchande du centre Leclerc d’Auch. C’est un grand 
investissement et une énorme dépense d’énergie. Il 
faut proposer au grand public d’acheter des fleurs, 
ou autres objets en vente au profit de la délégation, 
toujours avec humour et en gardant le sourire. Les 
échanges sont souvent agréables et enrichissants 
mais parfois la bêtise ou la méchanceté de certains 
auraient de quoi faire perdre patience.  
Ces actions ressources sont indispensables à la 
délégation pour mener à bien toutes ses missions. 
Elles profitent à chacun d’entre nous, tant pour les 
actions de défense des droits, de sensibilisation, 
l’accueil des personnes qui souhaitent nous 
rencontrer que pour les sorties. Comme toujours 
nous faisons appel à votre bonne volonté pour 
soutenir ces actions et, si vous ne pouvez nous aider 
physiquement parlant, rien ne vous empêche de 
faire un petit don et d’en parler autour de vous. 
La prochaine fête du sourire se déroulera, à Auch, le 
samedi 15 juin dans la galerie marchande de 
Carrefour. Nous avons la chance d’avoir à nos côtés 
une « grande poignée de bénévoles », mais la 
présence de personnes en situation de handicap est 
importante tant pour le grand public que pour les 
bénévoles qui se démènent toute la journée. Alors si 
vous êtes à Auch, passez nous voir ! 
Pour les prochaines années, si vous souhaitez 
organiser cette fête plus prés de chez vous n’hésitez 
pas, la délégation vous aidera. 

Angèle Daran, 

Représentante suppléante du CD 
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A la découverte de la glisse ... 

LOISIRS ET LIEN SOCIAL 

Nous étions une petite poignée de 
bénévoles, adhérents, aidants 
prêts à profiter et à se donner à 
fond pendant ce week-end neige 
proposé par l'association Y 
Arrivarem. 

 
A notre arrivée nous avons été 
accueillis par la dynamique équipe 
d'Y Arrivarem qui nous a montré le 
lieu d'hébergement pour le 

séjour : petit chalet bien aménagé 
avec vue sur la montagne. Plus 
tard, un souper était servi pour 
tous les participants (venant du 
sud-ouest élargi) dans une 
ambiance festive et chaleureuse 
qui promettait des bons moments 
à venir.  
 
Le samedi nous nous sommes 

levés tôt pour prendre un petit-
déjeuner en commun. Puis nous 
sommes partis pour les activités 
prévues au Plateau de Beille 
(Ariège). Traîneau à chiens, 
raquettes, ski nordique, luges, 

scooters des neiges, 
nous ont permis de 
bénéficier d'une bonne 
dose d'émotions et 
d'adrénaline partagées! 
Un pique-nique nous a 
été proposé pour nous 
remettre de nos 
émotions. Cette journée 
s'est déroulée sous le 
soleil, mais avec un vent 
soutenu très "frisquet" 
qui a quelquefois 
compliqué la tâche de 

nos gentils organisateurs. Rentrés 
au gîte, nous avons fait une courte 
pause, car nous savions qu'une 
SUPER soirée nous attendait. Et 
de fait, l'apéritif, le repas amélioré 

rythmé par la disco mobile 
et les danses flamenco 
nous ont fait passer une 
"nuit de folie" (couchés à 
1 heure du matin après les 
heures chargées de la 
journée).   
 
Le dimanche matin, idem 
pour le petit-déjeuner, 
mais direction la station 
d'AX-les-3-Domaines. Des 
moniteurs charmants et 
rassurants nous ont 
encadré pour effectuer un 

parcours à "sensations fortes 
garanties", et sous un soleil 
absolument radieux. Puis nous 
avons de nouveau partagé un 
pique-nique revigorant. Mais les 
meilleures choses ayant une fin, 
nous avons sacrifié au rite des 
"aux-revoirs" tout en jetant un 
regard émerveillé à nos 
montagnes.    

 
De retour au quotidien nous 
garderons pleins d'images 
fantastiques et de souvenirs 
heureux qui nous aideront à 
supporter les moments difficiles 
(s'il y en a). Il nous faut adresser 
un grand et énorme MERCI à 
Monsieur Safon, son équipe de 
bénévoles d'Y ARRIVAREM, aux 
pompiers volontaires et aux 
guides (pardon à ceux que nous 
oublions) qui se dépensent sans 
compter et sans qui ces journées 
inoubliables ne seraient pas 
possibles ! 

Dominique Vidalo 
Membre du CD 
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Préparez vos maillots ! Nous prévoyons une sortie à 

la mer le jeudi 12 septembre (ou le 19 septembre 
en fonction de la météo) à Gruissan. A cette époque 
de l'année la méditerranée offre encore de très belles 
journées pour ceux qui aiment la baignade. La plage 
est accessible et un « tiralo » est mis à disposition 
sous le regard de maîtres-nageurs au poste de 
secours. 
 
Le départ aura lieu devant la délégation à 7 heures du 
matin (prévoir crème solaire, lunettes de soleil, 
serviette de bain). Prévoyez votre pique-nique pour 
le déjeuner. Le retour à Auch s'effectuera entre 21 
heures et 22 heures. Au retour, nous pourrons nous 
arrêter sur une aire d’autoroute pour prendre un 
repas.  
 

Une visite est prévue au 
Pic du Midi, afin de 
découvrir ce site 
exceptionnel. Le départ 
du téléphérique se 
trouve à La Mongie à 
1800 m d'altitude, et 
permet d'atteindre le 
sommet à 2877 m en 15 
minutes.  
 
Le Pic du Midi est classé 

site naturel national depuis 2003 pour la beauté de 
ses paysages. L'histoire de l'aventure humaine du Pic 
du Midi est retracée dans un musée.  
 
Il est évident que cette visite ne peut pas s'effectuer 

par mauvais temps. C'est pourquoi il est décidé de la 

programmer en première intention le jeudi 4 
juillet, le jeudi 18 ou le jeudi 25 juillet. 
La veille du départ, les personnes inscrites doivent 
contacter la Délégation au 05.62.06.10.41 ou Jackie 
au 05.62.63.07.89 pour savoir si la sortie aura lieu.  
 
Départ à 9 heures de la délégation.  
Prévoir vêtements chauds (il peut faire froid en 
altitude), crème solaire et lunettes de soleil ! 
Attention, la visite est déconseillée aux personnes 
insuffisantes cardiaque et/ou respiratoire. Prévoir 
également votre pique-nique.  
 
Prix : 32 Euros 
Inscription jusqu'au 27 juin 2013.  Nombre minimum 
de participants : 4  

Sorties avec Y Arrivarem Ariège  

LOISIRS ET LIEN SOCIAL 

L'Association Y Arrivarem Ariège organise des sorties pour les personnes handicapées. C'est avec elle que nous 
sommes partis à la neige au mois de mars. Voici les différentes sorties prévues :  
 

- journée vol en parapente (1er juin) reportée en fin d'été     
- train d'Artouste le 2,3 et 4 août 2013    
- Gouffre de Padirac le 7 et 8 septembre 2013.     

 

Pour participer il faut s'acquitter d'une cotisation annuelle de 15 euros. La  délégation ne pourra probablement 
pas être pas disponible aux dates retenues pour ces sorties, si toutefois vous étiez intéressé contactez-moi au 
05.62.63.07.89.  
Le site internet : y-arrivarem-ariege.org  

Jackie Pasqualato, 
Adhérente bénévole 

P o u r  t o u s 
renseignements 
complémentaires 
et la veille du 
départ (par 
rapport à la 
météo), appelez la 
délégation au 
05.62.06.10.41 ou 
Jackie au 05.62.63.07.89. 
 
Prix de la journée : 15 Euros (plus le repas du soir).  
Inscription jusqu'au 18 juillet 2013.  Nombre 
minimum de participants : 4  
 

Jackie Pasqualato, 
Adhérente bénévole 
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LOISIRS ET LIEN SOCIAL 

Pique nique à Marciac 

L'APF du Gers va se relancer 
dans l'aventure de "Jazz in 
Marc iac" ,  af in de 
sensibiliser un large public 
a u x  p r o b l è m e s 
d'accessibilité rencontrés 
par les personnes en 
situation de handicap. La 
réussite de cette opération 
en 2012 nous a convaincu 
de réitérer l'action, les 
bénévoles ayant participé 
ont dit "banco" d'une même 
voix. 
 
Nous inaugurerons officiellement notre site le 
samedi 3 août. Vous êtes tous cordialement invités. A 
cette occasion nous organisons un pique-nique 
préparé par l'association à 13 heures. L'après-midi, 
quartier libre pour profiter des différentes animations 
ayant lieu sur le festival "off". 

 
Pour nous permettre 
d ’ o r g a n i s e r  u n 
déplacement Auch / 
Marciac / Auch, nous 
prions les personnes 
intéressées de se faire 
connaître à la 
Délégation avant le 18 
juillet.  
 
Les frais de participation 
au pique-nique sont de 
5 €. 
 

Pour ceux qui souhaitent être accompagnés en 
minibus, le départ se fera à 11 heures depuis la 
délégation et les frais de transport seront de 3 € 
supplémentaires.  
 

Nombre minimum de participants : 4. 
Jackie Pasqualato, 

Adhérente bénévole 

Appel à bénévoles !!!Appel à bénévoles !!!Appel à bénévoles !!!   

Comme vous avez pu le lire en page 12 et ci-dessus, la 
délégation départementale reconduit le projet de 
sensibilisation à l’accessibilité durant le festival Jazz in 
Marciac. 
Cette année nous serons présent du 2 au 10 août. 
Nous avons besoin de votre aide durant cette période. 
Votre présence à nos côtés est indispensable pour la 
réussite de ce projet. 
 
En quoi consisterait votre aide ? 
Nous mettrons à disposition de tous les festivaliers un 
parcours ludique sur l’accessibilité. Chacun pourra 
s’essayer, à l’aide d’un fauteuil roulant, sur ce 
parcours.  
Le parcours se compose de plusieurs modules (graviers, 
pentes, porte, …) pour mieux faire comprendre les 
difficultés des trajets quotidiens.  
Les bénévoles devront inviter les festivaliers à 
participer, les accompagner durant le parcours et 
surtout échanger avec eux. C’est par ce dialogue que 
nous pourrons mieux expliquer faire comprendre la 
nécessité de l’accessibilité à tout pour toutes et tous. 

 
Pour cela nous avons besoin de la présence de tous !  
 
Pour nous rejoindre contactez-nous  l’APF du Gers au : 
05.62.06.10.41.  Ambiance festive assurée ! 
 

Isabelle Puech, 
Directrice 
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LOISIRS ET LIEN SOCIAL 

Réunion sur l’accès aux soins et/ou la compensation du handicap 
 
La délégation envisage d’organiser une réunion d’information sur le thème de l’accès aux droits avec 
la mutuelle Intégrance. Cette réunion aura lieu la première quinzaine d’octobre à Auch. 
 
Êtes-vous intéressé(e)s par cette réunion ? Oui   Non 
Dans cette hypothèse, préférez vous venir  le matin   l’après-midi 
Quels sont les thèmes que vous souhaiteriez aborder ? 

L’accès aux soins (la CMU, le chèque santé, …) 
Les remboursements (soins, transports, …) 
La prise en charge des aides techniques 
Autres, précisez : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ………………………………………………………………………………………………………………... 
       ………………………………………………………………………………………………………………… 

Dates à retenir : 
 

Le 19 juin 2013 : Accessibilité : Ne laissons pas les idées fausses défaire la loi - Un mur à Auch ! 
Afin de faire découvrir au grand public ces perles et ceux qui les fabriquent mais aussi pour 
demander le respect de la loi de 2005, la délégation du Gers organise une mobilisation le 
mercredi 19 juin de 11h à 19h place de la mairie à Auch. 
 

Du 2 au 10 août 2013 : la délégation est présente au festival Jazz in Marciac 
Du 2 au 10 août : nous avons besoin de l’aide de tous pour animer le parcours  
de sensibilisation à l’accessibilité.  
Le 3 août pique nique et inauguration du parcours.  
 
 

Juillet 2013 
Visite du Pic du Midi (date variable en fonction de la météo) 
 
 

Le 13 juillet 2013 : (Attention, changement de date) 
La délégation organise son premier vide-grenier à Masseube. Là encore nous  
avons besoin d'aide, il y aura du travail pour tous les goûts et la bonne ambiance  
est assurée ! 
 

Le jeudi 12 septembre  

Journée à Gruissan  

Je viens ! 

Je viens ! 

Je viens ! 

Je viens ! 

Bulletin d’inscription  à retourner à la délégation de l’APF du Gers - 36 rue des canaris - 32000 AUCH 

 

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

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

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

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

En sortie, vous vous déplacez avec : canne     fauteuil manuel     fauteuil électrique 
J’ai besoin d’aide pour le transport :  OUI   NON  
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ANNONCES 

Vends hayon élévateur  

Vends Hayon Braun pour 
fauteuil roulant 
2500 € à débattre  
 
tél : 06 32 735976  

Vends ordinateur 

Vends ordinateur unité 
centrale 
Microprocesseur AMD 
Athlon64x2 DUAL 2.81 
Ghz, 
1.93go de ram,Windows 
XP, Carte graphique NVI-

DIA Géforce, 
lecteur DVD,Ecran plat HP vs 17 pouces, 
Imprimante EPSON STYLUS color 1290 format A3, 
Scanner CANON format A4. 
 
Bonne état générale. Prix: 400€ 
Tél: 06.52.31.57.86 - mail: michel.sylvestre@neuf.fr 

Donne 

Donne matériel en bon état 

 
Fauteuil roulant manuel Invacare Action n°4 avec 
tablette adaptable (équipé pour recevoir un Kitcool) 

 
Kitcool - Benoit systèmes : appareil léger amovible 
permettant de mettre un fauteuil roulant manuel en 
position relax 
 
Bras soulève-personne (Huet équipement) à 
commande électrique, à fixer sur une voiture 
 

Entraineur électrique de pédalage Motomed 
 

Verticalisateur manuel (rupiani standing LV) 

Monotor - Benoit systèmes : motorisation électrique 
légère amovible sur fauteuil manuel après 
équipement spécial (batterie + chargeur) 
 
Donne matériel usagé sur lequel des équipements 
peuvent être récupérés 
 

Fauteuil verticalisateur électrique Vivre Debout (avec 
chargeur et batterie). 
Ancien fauteuil manuel équipé pour la motorisation 
minotor. 
Coussins anti-escarres, paquets d’alèses de lit, boites 
de sondes masculines … 

Contact: Annie Delingette 05.62.69.07.77 
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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. 


