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Présentation de l’APF 

 

 L'APF un mouvement national : 

L’Association des Paralysés de France (APF), créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, est un 
mouvement associatif national de défense et de représentation des personnes atteintes de 
déficiences motrices ou polyhandicapées et de leur famille qui rassemble 23 600 adhérents, 30 000 
usagers, 25 000 bénévoles et 14 100 salariés. 
 
Dotée d’un projet unique d’intérêt général « Pour une société inclusive ! », l’APF agit pour l’égalité 
des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie des personnes en 
situation de handicap et de leur famille. 
 
L’APF porte en elle des valeurs et pratiques démocratiques qui définissent ses orientations et actions. 
Dans sa charte qui s’inscrit dans la lignée de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’APF 
affirme son indépendance de tout parti politique et de toute religion, et la primauté de la personne : 
« L'être humain ne peut être réduit à son handicap ou sa maladie quels qu'ils soient. En tant que 
citoyenne, la personne handicapée exerce ses responsabilités dans la société : elle a 
le choix et la maîtrise de son existence. » 
 
L’association intervient dans de nombreux domaines, au niveau 
international, national, régional et départemental, tant par 
le biais de ses délégations départementales et de son 
siège, que par ses services et établissements médico-
sociaux ainsi que ses entreprises adaptées. 
 

> L’APF milite pour la promotion des droits.  
> Elle sensibilise l’opinion publique et les décideurs à la 

question du handicap. 
> Elle développe l’emploi des personnes en situation de 

handicap.  
> Elle apporte des services sociaux et/ou de soins à domicile.  
> Elle assure des prestations de rééducation fonctionnelle à 

des enfants.  
> Elle propose des solutions d’hébergement médicalisé ou non 

aux adultes.  
> Elle accompagne des enfants et des jeunes dans leur scolarité et leur formation 

professionnelle.  
> Elle organise des séjours de vacances, des activités culturelles et de loisirs.  
> Elle mène des actions de formation professionnelle. 
> Elle intervient auprès de personnes isolées.  
> Elle apporte un soutien juridique spécialisé.  
> Elle accompagne les familles dans le dépistage précoce du handicap. 
> Elle informe les personnes et leur famille. 
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 L’APF en quelques chiffres : 
 

 1 siège national 
 97 délégations départementales 
 125 structures pour enfants et adolescents 
 288 structures pour adultes 
 24 entreprises adaptées 
 104 séjours de vacances organisés par APF Evasion 
 677 sessions réalisées par APF Formation 
 300 381 donateurs ayant fait au moins un don dans l’année 
 22 796 adhérents à jour de cotisation 
 25 000 bénévoles (dont 4 000 bénévoles réguliers) 
 14 151 salariés 

 

 

La Charte de l’association 

 

 Le fondement des valeurs de l'association : 

Dans la ligne de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'APF, mouvement de personnes 
handicapées, de leur famille et de personnes valides, affirme la primauté de la personne : 

 L'être humain ne peut être réduit à son handicap ou à sa maladie quels qu'ils soient. En tant 
que citoyenne, la personne handicapée exerce ses responsabilités dans la société : elle a le 
choix et la maîtrise de son existence.  

 L'APF affirme son indépendance de tout parti politique et de toute religion. 

 L'APF revendique : 

 L'intégration de la personne handicapée dans la société, à toutes les étapes de son existence, 
en tous lieux et en toutes circonstances.  

 La prise en compte des préoccupations des familles dès l'annonce du handicap, quelle qu'en 
soit l'origine.  

 L'égalité des chances par la compensation humaine, technique et financière des 
conséquences du handicap, afin de permettre à la personne handicapée d'acquérir une 
pleine autonomie.  

 La mise en œuvre d'une politique de prévention et d'information de la société sur les réalités 
du handicap.  

 L'APF développe : 

 Une dynamique d'insertion pour une plus grande ouverture sur l'extérieur, par les 
possibilités qu'elle donne d'entrer en relation avec le monde et par les partenariats qu'elle 
instaure.  

 Une égalité effective entre toutes les personnes handicapées, quel que soit leur lieu de 
résidence.  

 La solidarité entre les personnes, handicapées et valides.  
 L'accueil et l'écoute des personnes handicapées et des familles.  
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 L'APF s'engage à assurer : 

 La place prépondérante de l'adhérent.  
 Le droit d'expression de tous : adhérents, bénévoles, salariés, usagers.  
 Le développement de la vie associative à travers toutes ses composantes, condition 

essentielle de la vitalité de l'association. 
 La représentation et la défense des intérêts des personnes handicapées et de leur famille.  
 La qualité de ses services en développant l'observation et l'anticipation, l'innovation et 

l'expérimentation, l'information et la formation, et en procédant à leur évaluation régulière. 
 La proximité de son action par sa présence sur l'ensemble du territoire et la cohérence de 

celle-ci par son organisation nationale. 

 L'APF s'oblige : 

 A la rigueur dans la recherche et la gestion des fonds obtenus des pouvoirs publics ou 
provenant de la générosité du public.  

 A informer ses donateurs.  
 A garantir la transparence de ses comptes.  
 A utiliser les fonds mis à sa disposition en donnant toujours la priorité aux valeurs humaines. 

 

L’APF dans le Gers 

 Deux structures : 

 Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) situé route de Pessan, résidence 
Collongues, appartement 2 - 32000 AUCH 

Le SAVS est constitué d’une équipe pluridisciplinaire qui, par ses interventions, accompagne les 
personnes en situation de handicap dans la réalisation de leurs projets, et vise à soutenir l’autonomie 
à domicile et dans la vie sociale. 
Le SAVS est un service géré par l’APF dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002, autorisé et financé par 
le Conseil Général du Gers. 

 La délégation départementale 

La délégation départementale est le lieu d'expression du mouvement associatif et du développement 
d'initiatives. C’est l’espace privilégié pour accueillir toutes les personnes intéressées par le projet de 
l’APF ou qui recherchent un soutien de l’association. Elle a une triple mission : accueillir et 
accompagner, revendiquer et représenter, développer et dynamiser. 
 
Ces deux structures perpétuent le travail de collaboration qui a toujours existé. Les échanges entre 
les acteurs, professionnels et bénévoles, permettent de mieux cibler les besoins repérés auprès des 
personnes en situation de handicap et de réfléchir aux actions à mettre en œuvre pour répondre à 
ces besoins. 
 

 Les acteurs de la délégation en 2015 : 

 154 adhérents 

 1 conseil APF de  département 

 1 directrice et 1 chargée de mission 

 1 154 donateurs  

 15 bénévoles réguliers et 30 occasionnels 
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La délégation départementale du Gers 

 
La délégation départementale de l’APF est animée par un Conseil APF de Département composé 
d'élus représentant les adhérents. La directrice de délégation et la chargée de mission travaillent à 
leurs côtés. Des bénévoles investis et engagés participent à la réalisation de certaines missions 
associatives. 
L’équipe de la délégation mène des actions d’information et de sensibilisation. Elle propose un 
accompagnement individuel et des actions d’intérêt collectif. Elle agit pour une vraie citoyenneté de 
la personne en situation de handicap, supposant : 
 

- des ressources suffisantes pour vivre décemment,  
- le libre choix du mode de vie 
- un véritable et total droit à compensation 
- des moyens pour une éducation appropriée 
- le droit au travail 
- une couverture sociale adaptée 

 
Des ressources humaines, financières et matérielles sont indispensables à la réalisation et au 
développement des missions. Les ressources financières sont recherchées par la délégation à travers 
diverses actions (demandes de subvention, manifestations organisées par et au profit de la 
délégation, opérations ressources, ...). De plus, la délégation bénéficie d’une politique nationale de 
mutualisation, de solidarité et de soutien technique au sein même de l'APF. 
 
Le Conseil APF de Département assure des missions politiques par la représentation de l’APF dans le 
département et en région.  
 

 Conseil APF de Département 2012 – 2015 : 

Le 19 mars 2012, le Conseil APF de Département a été élu pour trois ans. Fin 2015, il était composé 

de : 

o Anne-Marie NUNES, représentante départementale 

o Angèle DARAN, représentante départementale suppléante 

 

Déjà présent en 2014, Anthony Drapeau - Ecalle a participé régulièrement aux réunions du Conseil 

APF de Département tout au long de l’année 2015 en tant que membre associé. 

Le 9 novembre 2015, Jacqueline Pasqualato a interrompu ses fonctions au sein du Conseil APF de 

Département. 

 

Le mandat du Conseil APF de Département arrivant à son terme, un appel à candidature a été lancé 

auprès de l’ensemble des adhérents du Gers le 24 avril 2015. Pour la mise en œuvre et le suivi de ces 

élections, un comité de pilotage des élections a été créé en mars 2015. Compte tenu du nombre 

d’adhérents dans le Gers, le cadre défini par le Conseil d’Administration de l’APF prévoit qu’un 

Conseil APF de Département peut fonctionner avec au minimum trois membres. Malheureusement, 

un nombre insuffisant de personnes s’étant déclaré, le 26 mai 2015, le comité de pilotage a dû faire 

le constat de carence de candidats.  
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Dans l’intérêt de la délégation, Anne Marie Nunes et Angèle Daran ont accepté de prolonger leur 

mandat et l’ensemble de leurs missions jusqu’au deuxième processus des élections.  

 

Un nouvel appel à candidature a été lancé le 4 décembre 2015. 

 

Durant l’année 2015, le Conseil APF de Département s’est réuni 8 fois pour décider des politiques à 

mettre en œuvre sur le département. 

 

 Présence de la délégation départementale de l’APF du Gers : 

Les membres du Conseil APF de Département et des adhérents militants bénévoles représentent 

l’association dans diverses instances : 

CIA et CCA de Condom, Fleurance, l’Isle-
jourdain, Nogaro…. 
Commissions Communales et  
Intercommunales d’Accessibilité 

CCDSA  
Commission Départementale de Sécurité et 
d’Accessibilité   
Participation aux «permanences accessibilité» à la 
Direction Départementale des Territoires (DDT) 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
l’Isle Jourdain, Vic Fezensac … 
Centre Intercommunal d’Action Sociale Val de 
Gers 

Comité de Défense et de Développement de 
l’Hôpital Public 

UDAF 
Union Départementale des Associations Familiales 

CISS : Collectif Interassociatif Sur la Santé 

 

ARS 
Agence Régionale de Santé : Conférence de territoire 

 

 

CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) 

L’APF participe au Conseil de la CPAM, à la Commission Action Sociale et Sanitaire, à la Commission 
des Usagers et la Commission du Suivi des Dépenses de la CPAM 

 

CDCPH 
Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées 
L’APF est vice-présidente 
 

 

Au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 

COMEX 
COmmission EXécutive de la MDPH 
L’APF fait partie du bureau de la COMEX 

CDA 
Commission des Droits et de l’Autonomie 

FDC (Fonds Départemental de Compensation) 
Suite à la décision de modification du règlement intérieur du FDC, la délégation APF du Gers n’a participé à 
aucune réunion du FDC en 2015. 
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Établissements de santé où l’APF est représentée au sein des Commissions des Relations avec les 
Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQ-PC) : 
 

Polyclinique de Gascogne (Auch) Centre Hospitalier de Mauvezin 

Hôpital Saint Jacques (Mirande) Centre Hospitalier Spécialisé du Gers (Auch) 

Centre Hospitalier de Gimont Centre Hospitalier de Condom 

Centre Hospitalier de Nogaro   

 
 
 

 L’indispensable soutien des bénévoles : 

Réguliers ou occasionnels, les bénévoles jouent un rôle essentiel dans la vie de la délégation. Ils sont 
plus de 40 à donner de leur temps pour mettre en œuvre toutes les actions décidées par le Conseil 
APF de Département. 
Notre représentation dans les différentes commissions pour défendre l’accessibilité, l’accès aux 
droits, les usagers de santé reposent sur eux. Il en va de même pour les animations, les actions 
ressources, de sensibilisation ou encore de loisirs qui sont proposées.  
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Introduction 

 
Au cours de l’année écoulée, et conformément aux attentes du projet associatif de l’Association des 
Paralysés de France, le Conseil APF de Département et l’équipe de la délégation ont mis en œuvre les 
principales missions confiées aux délégations départementales  
 
 l’accueil et l’accompagnement ; avec des rencontres, des sorties, et bien sûr la continuité du 

Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé en Délégation 

 les actions de représentation et de revendication ; la délégation est représentée dans de 
nombreuses instances et collectifs inter associatifs pour contribuer à l’élaboration des projets et 
à la participation aux actions de défense des droits des personnes en situation de handicap 
(accessibilité, droits des usagers de santé, social, …).  

 les opérations de développement de la vie associative et des actions « ressources » : les 
membres du Conseil et certains bénévoles participent à des commissions régionales et des 
groupes nationaux. Ils peuvent ainsi porter les attentes et les propositions des adhérents. Pour 
les soutenir dans leurs missions, les bénévoles ont suivi des formations. Enfin, la délégation a 
renouvelé ses opérations « ressources » qui permettent à la fois de récolter des fonds et de 
s’ouvrir à l’extérieur en rencontrant lors des animations des personnes extérieures à la 
délégation. 

 
Lors de la dernière Assemblée Départementale 2015, dans la feuille de route proposée par le Conseil 
APF de Département aux adhérents, il avait été adopté les points de vigilance suivants :  
 

 L’accueil et l’accompagnement des personnes dans la défense de leur droit via le Dispositif 
d’Accueil Associatif Individualisé en Délégation que nous voulons voir perdurer. 

 Le suivi des Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP),  

 La restriction de l’accès au fonds départemental de compensation et au financement des 
services d’aide ménagère, 

 La défense des intérêts et du respect des droits des enfants et jeunes adultes,  

 La contribution à la participation et à l’expression des usagers du Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale de l’APF du Gers, 

 Le maintien du lien social et de proximité avec les adhérents et plus largement toutes les 
personnes en situation de handicap 

 Les actions de sensibilisation dans le milieu scolaire 

 Maintenir et développer l’implication de la délégation dans la vie citoyenne 
 
Tout au long de l’année 2015, le Conseil APF de Département a impulsé de multiples actions afin de 
répondre aux décisions prises par les adhérents. Des groupes de travail ont été organisés en fonction 
des thèmes des opérations (expressions politiques, opérations ressources, opérations de 
sensibilisation), afin de permettre aux bénévoles de s’impliquer davantage dans les actions. 
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Accueillir et accompagner 

 

 Lien social 

Durant l’année 2015, nous avons perpétué l’envoi des cartes d’anniversaire et des cartes de fêtes à 
l’ensemble des adhérents et bénévoles de la délégation. 
Il s’agit à travers ces courriers de partager un moment avec les adhérents et de leur adresser un 
geste de sympathie. En retour, nous avons reçu des appels et messages chaleureux d’adhérents qui 
avaient été sensibles à notre démarche. 
 

 Sorties et rencontres autour de repas 

Le 9 janvier une dizaine d’adhérents accompagnés par 
Lorène Billaut, chargée de mission à la délégation, sont 
partis à la découverte du monde des contes et 
comptines en suivant le chemin de la 20ème ronde des 
crèches du canton de Miradoux. La mairie de Miradoux a 
mis à disposition  gracieusement une salle pour leur 
permettre de se restaurer au chaud. Chacun avait pris de 
quoi piqueniquer. Est-ce l’envie de goûter le repas de 
l’autre et / ou le plaisir de partager ? Le repas s’est très 
vite transformé en auberge espagnole ! Grâce à « notre » 
chauffeur bénévole, Gabriel Daran, tout se périple s’est 
déroulé au mieux. 
 

Chaque année, la délégation organise un repas en 
janvier pour permettre à tous les adhérents de se 
retrouver et de partager les vœux. Cette année, 
nous nous sommes retrouvés le 20 janvier au 
restaurant d'application Le Pardailhan (du lycée du 
même nom) à Auch. Le service et le menu réalisés 
par les jeunes en formation étaient très agréables. 
Nous étions plus d’une trentaine. Par rapport au 
département, Auch est relativement central et 
facilement accessible à tous. Cela est important 
pour ces rencontres annuelles. C’est pourquoi 
nous projetons d’organiser ce rendez-vous 

régulier de début d’année à Auch. En revanche, pour être au plus près de tous, d’autres repas sont 
organisés dans les autres secteurs géographiques gersois. 
 
C’est ainsi que le 21 juillet, nous nous sommes 
donné rendez-vous à la Brasserie de Lectoure pour 
partager un repas. Plus d’une vingtaine d’adhérents 
ont répondu présent malgré la forte chaleur.  
 
Le 29 octobre, notre rencontre s’est située à l’ouest 
du département. En bordure du lac, nous avons 
partagé un nouveau repas à Samatan. Nous étions 
plus d’une vingtaine à nous retrouver ce jour-là. 
Parmi les convives nous avons eu le plaisir de 
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retrouver des adhérents que nous n’avions pas vus aux précédents repas. Cela conforte l’équipe de la 
délégation dans son souhait d’organiser des rencontres dans tous les secteurs géographiques du 
département. 

Ces temps conviviaux d’échanges autour d’un repas sont importants pour mieux se connaître et lier 
des relations. 
 

 Groupe de travail sur l’isolement 

Suite à l’enquête réalisée par le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) de l’APF du Gers 
autour de la question de l’isolement, nous avons constitué, dans le courant du deuxième semestre 
2014, un groupe de travail rassemblant les usagers du SAVS, les représentants de la délégation et des 
professionnels de la délégation et SAVS. Plusieurs réunions ont eu lieu de novembre 2014 à juin 
2015. 
 
Le 16 juin 2015, monsieur Jacques Saury, administrateur de l’APF et chargé du suivi des Conseils de la 
Vie Sociale dans les établissements et services de l’APF pour le secteur géographique des landes, des 
Hautes-Pyrénées et du Gers, a participé à la réunion de notre groupe de travail.  
 
Le groupe de travail a décidé d’organiser un temps de rencontres et de convivialités entre usagers 
du SAVS et adhérents et bénévoles de la délégation.  
Pour ce faire, un comité de pilotage a été constitué pour mettre en œuvre ce projet. Ce comité s’est 
réuni à trois reprises durant le premier semestre 2015. Après l’étude de plusieurs propositions, celle 
retenue fut l’organisation d’un repas durant l’opération de sensibilisation à l’accessibilité menée 
pendant le festival Jazz in Marciac. En effet, cela permettait à la fois d’avoir un temps de convivialité 
entre les acteurs de l’association et les usagers du SAVS, de présenter une des actions importantes 
de la délégation et de permettre aux usagers de venir, et pour certains, de découvrir un des festivals 
les plus réputés de leur département auquel ils n’avaient pas forcement eu accès jusqu’à ce jour.  
Grâce à la participation active et 
importante des bénévoles de la 
délégation, ce repas s’est déroulé 
dans une excellente ambiance le 
mercredi 5 août. Une dizaine 
d’usagers et professionnels du SAVS 
étaient présents. Certains usagers 
sont restés et ont partagé l’après-
midi avec les bénévoles de 
l’association en participant aux 
ateliers mis en place pour l’opération 
de sensibilisation à l’accessibilité. 
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Une rencontre "évaluative" du groupe de travail a eu lieu en février 2016. Elle nous a permis de 
repérer les points forts de cette action et ceux à améliorer. Il a été décidé de renouveler ce type de 
rencontre avec les usagers du SAVS. 
 
D’autres sujets ont été abordés par ce groupe de travail comme la problématique des transports en 
communs dans le Gers et l’accompagnement vers l’accès aux Technologies d’Informations et de 
Communications (TIC).  
 

 Les outils de communication de la délégation 

 
Pour répondre au besoin d’information tout en respectant les habitudes et les pratiques de chacun, 
la délégation gersoise de l’APF a développé plusieurs outils de communication : 

 Le d’Artagnan, journal départemental, est envoyé à, en moyenne, 250 destinataires, parmi 
lesquels tous nos adhérents, certains donateurs et institutions. Le journal est rédigé par les 
acteurs de la délégation (adhérents, bénévoles, salariés, membres du Conseil APF de 
Département), 

 Le blog de la délégation apf32.blogs.apf.asso.fr sur lequel des contributions sont postées 
régulièrement (plus de 80 articles postés en 2015). Tous les articles sont également en version 
audio pour pouvoir également accueillir les personnes ayant des difficultés visuelles. 

 Twitter (twitter.com/ddapf32) et Facebook 
(www.facebook.com/ddapf32) : créés dans le courant 
du second semestre 2014, ces deux nouveaux outils 
de communication ont connu un vif essor en 2015, en 
particulier la page facebook qui est très fréquentée. 
Ces deux outils nous ont permis d’élargir de façon très 
importante notre communication auprès d’un très 
large public. 

 Enfin, un compte sur Instagram a été créé 
spécialement pour l’opération de sensibilisation à 
l’accessibilité durant le festival Jazz in Marciac 
(www.instagram.com/apfgers). 

 

 Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé en Délégation (DAAID) 

Les missions du DAAID sont d’assurer l’accueil, le soutien, l’accompagnement, et l’aide à la prise de 
conscience des personnes qui sollicitent la délégation, qu’elles soient adhérentes à l’APF ou non. 
 
Ce dispositif joue un rôle important de lien avec les adhérents et, au-delà, dans la défense des 
droits individuels de l’ensemble des personnes en situation de handicap. 
Lors d’un échange, soit par téléphone soit lors d’un rendez-vous à la délégation, Angèle Daran, 
bénévole, et Lorène Billaut, chargée de mission, aident la personne à préciser et à cerner sa 
demande. Elles peuvent ensuite les orienter vers les structures de proximité qui pourront les 
accompagner dans leurs démarches. 
Pour les aider dans leurs missions, l’équipe du DAAID est soutenue par une coordinatrice sociale 
régionale. De plus, les membres de l’équipe du DAAID bénéficient de temps de formation organisés 
au niveau régional (21 heures en 2015). 
 
Ce dispositif fait également remonter auprès du Conseil APF de Département les 
dysfonctionnements ou les manques qui pénalisent les personnes dans leur vie quotidienne. 
Cela permet au Conseil APF de Département de s’en saisir et de réagir en impulsant d’éventuelles 
actions collectives pour faire valoir les besoins et les droits des personnes. 

http://apf32.blogs.apf.asso.fr/
https://twitter.com/ddapf32
https://www.facebook.com/ddapf32/
https://www.instagram.com/apfgers/
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En 2015, 27 personnes ont bénéficié de ce service. 

 
 
 
Dans la majorité des 
cas, c’est la personne 
en situation de 
handicap elle-même 
qui contacte la 
délégation. Néanmoins, 
on note que dans 7% 
des cas, ce sont des 
professionnels qui 
interviennent auprès 
des personnes en 
situation de handicap, 
qui sollicitent le DAAID. 

 
 
Les personnes qui sollicitent le Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé en Délégation (DAAID) ont 
une moyenne d’âge de 52 ans et ce sont majoritairement des femmes (74%). 
 
Concernant le motif des demandes, nous devons rappeler que la personne reçue dans le cadre du 
DAAID a en général une demande initiale, qui s’avère bien souvent plus complexe que prévu. Les 
temps de discussion, qui se déroulent en fonction des besoins et des souhaits de la personne, sont 
l’occasion d’échanges qui peuvent permettre soit de repérer, soit de faire émerger des questions ou 
des problématiques non évoquées explicitement.  
 
Par ailleurs, l’attention portée à l’accueil dans le cadre du DAAID : un lieu repéré et convivial (pas 
nécessairement un bureau), une boisson offerte, un temps de parole non limité et sans autre objectif 
que l’écoute, à priori, est appréciée par les personnes accueillies. 
 
52 % des personnes qui s’adressent au DAAID font le choix de venir vers l’association car elles 
recherchent son soutien.  
 
Cette année encore, le plus souvent en complément de la demande de soutien, les personnes 
interrogent l’Association pour des difficultés en lien avec leurs aides humaines et/ou aides 
techniques et pour que  nous les aidions pour accéder à leurs droits (accès aux droits, recours, 
discrimination, …). Aujourd’hui, pour certaines personnes en situation de handicap, entreprendre des 
démarches administratives ou simplement chercher à connaître leurs droits devient de plus en plus 
complexe, plus particulièrement pour ceux qui maitrisent peu ou pas l’outil internet. Ce rôle 
d’information et d’accompagnement est primordial pour soutenir la personne.  
Au-delà, certaines demandes qui parviennent à la délégation sont parfois très compliquées et 
nécessitent, en complément de la coordinatrice sociale, le soutien des services spécialisés (en 
particulier juridiques) du Siège de l’Association. 
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Cette année, pour la défense des droits d’une jeune femme, le Dispositif d’Accueil Associatif 
Individualisé en Délégation (DAAID) a travaillé avec l’Association des Familles de Traumatisés 
Crâniens de Midi-Pyrénées. Cette collaboration s’est avérée fructueuse puisque la personne a pu 
avoir gain de cause et ainsi obtenir le renouvellement de sa prestation de compensation du 
handicap 24 heures sur 24. 
 
Parmi les autres demandes que le Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé en Délégation (DAAID) 
reçoit, trois sont particulièrement plus importantes (en nombre) : l’accueil temporaire, les 
demandes de prestations, en particulier la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et la 
question de la mobilité. Pour mémoire, le groupe de travail sur l’isolement (SAVS et délégation) a 
également repéré comme piste de réflexion la question des transports en commun. 
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Représenter, Revendiquer 

 
La délégation est présente dans de nombreuses instances pour défendre les droits des personnes en 
situation de handicap dans le Gers (cf. chapitre «  Présence de la délégation départementale de 
l’APF du Gers »). Au-delà, les membres du Conseil APF de Département se sont saisis de certains 
sujets afin de les porter auprès des politiques et/ou des représentants de l’état. 
 

 Rencontres avec la préfecture 

Suite à l’occupation du centre des impôts d’Auch (dans le cadre d’un appel à 
mobilisation lancé par l’APF au niveau national contre les AD’AP et pour 
l’accessibilité) en novembre 2014, la délégation gersoise de l’APF a obtenu un 
rendez-vous avec le préfet du Gers le 29 avril 2015, monsieur Jean Marc 
Sabathé. 
 
Ce rendez-vous a été l’occasion de lui rappeler notre refus des Agenda 
d'Accessibilité Programmée (AD’AP). D’autre part, toujours concernant 
l’accessibilité, nous avons exposé les divers constats que nous avons pu faire 
concernant certains travaux de voirie qui ne respectent pas les normes 
d'accessibilité. Nous avons sollicité l’intervention du représentant de l’Etat pour 
le respect de la législation. Les normes existantes doivent être imposées aux 
maîtres d’œuvre en charge de ces travaux. 
 
Cette première rencontre a également été l’occasion de faire un état des lieux sur d’autres questions 
relatives au handicap. Ainsi, il a été abordé les questions d'accès à l'emploi, de ressources, de 
compensation du handicap dont en particulier l’abondement du Fonds Départemental de 
Compensation du handicap (FDC). 
 
Monsieur Sabathé ayant quitté le Gers fin juin 2015, la délégation a sollicité et obtenu un rendez-
vous avec le chef de cabinet du nouveau préfet, monsieur Pierre Ory.  
Le 18 septembre 2015, Anne Marie Nunes, Angèle Daran, Bastien Bouet et Isabelle Puech ont 
rappelé au chef de cabinet les échanges que nous avions eus avec le précédent préfet et notre 
souhait de poursuivre ce travail.  
De plus, les représentants de la délégation ont  présenté les positions de l’APF concernant le 
dispositif des AD’AP et ils l’ont interrogé sur le non respect des obligations des CIA et CCA1 
(fréquence de réunions et élaboration du rapport annuel), sur les contrôles en fin de travaux, …, le 
fonds départemental de compensation du handicap, et la question de l'emploi des personnes en 
situation de handicap. 
 
Le 28 octobre 2015, la délégation a été invitée à participer à une réunion consacrée à l'emploi des 
travailleurs handicapés. Anne Marie Nunes, Bastien Bouet, et Isabelle Puech ont participé à cette 
rencontre. Nous avons pu soulever nos inquiétudes concernant l’insertion et la formation 
professionnelle dont en particulier : l’insertion des jeunes Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi 
(BOE), l’éloignement géographique des formations accessibles aux personnes en situation de 
handicap et les délais d’attente, l’importance du taux de chômage des personnes en situation de 
handicap. 
 

                                                 
1
 Commissions communales et inter communales d’accessibilité 
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 Participation de la délégation au sein du Conseil Citoyen  

Dans le cadre du contrat de ville 2015 - 2020, quartier du Grand Garros – Grand Auch agglomération, 
Anne Marie Nunes représente la délégation au sein du Conseil Citoyen.  
 
Le Conseil Citoyen est composé de 2 collèges ; le collège des habitants et le collège « acteurs locaux » 
(qui rassemblent essentiellement les associations du quartier). Ce Conseil est amené à participer aux 
différentes étapes du Contrat de Ville, à l'Agenda 21, au programme de rénovation urbaine du 
quartier et à la Gestion Urbaine de Proximité. 
Les locaux de la délégation étant sur le quartier du Garros à Auch, cela permet à la délégation, par la 
voix d’Anne Marie Nunes, d’intervenir sur les différentes thématiques qui sont et vont être 
travaillées. Ces thématiques sont très larges (logement – habitat - cadre de vie, santé, 
accompagnement social, scolarité et réussite éducative, …). L’Association a toute sa place pour 
porter les attentes des personnes en situation de handicap et leur famille dans l’ensemble de ces 
thématiques. 
 
En 2015, le Conseil Citoyen s’est réuni 10 fois (à raison d’environ une fois par mois). Le premier 
semestre a permis aux membres du Conseil Citoyen de travailler sur l’organisation et les modalités 
de fonctionnement du Conseil et de se familiariser aux thématiques du contrat de ville (dont 
notamment la rénovation urbaine). Dans le cadre de son travail au sein du Conseil Citoyen, Anne 
Marie Nunes a également participé au comité de pilotage sur la rénovation urbaine le 12 juin et à 
une réunion de présentation du nouveau groupement  d'employeurs des associations gersoises le 15 
septembre. 
 
Le 7 mai 2015 Myriam El Khomri, à l’époque secrétaire d’Etat à la Politique de la Ville, est venue à la 
salle polyvalente du Garros signer le contrat de ville du Grand Garros. Anne Marie Nunes et Isabelle 
Puech étaient présentes pour la délégation. 
 
Enfin, dans le cadre du contrat de ville une action intitulée « les marches exploratoires de femmes » 
s’est déroulée durant les 6 premiers mois 2015. L’objectif était de donner la parole aux femmes du 
Garros afin de recueillir leur point de vue sur les atouts et les faiblesses du quartier. La délégation a 
participé à certaines de ces rencontres. Une restitution réalisée par l’ensemble des femmes « 
exploratrices » a eu lieu le 14 décembre. 
 

 Le 11 février 2015 : coup de colère pour l’anniversaire de la loi 

Mercredi 11 février 2015, l'Association des Paralysés de France a organisé une manifestation 
nationale pour le NON Joyeux Anniversaire de la loi du 11 Février 2005. Tous les adhérents de la 
région Midi-Pyrénées s’étaient donné rendez-vous à Toulouse. Nous souhaitions créer un grand 
rassemblement pour dénoncer la non application de la loi et le recul des droits pour les personnes 
handicapées ! Opération réussie ! 
 
Pour les Gersois un premier rendez-vous avec la 
presse a eu lieu à la délégation à 9h30, puis départ 
vers Toulouse en minibus spécialement décoré 
pour cette occasion.  
Ensuite, à Toulouse, une opération escargot a été 
organisée sur la rocade. Rapidement près de 8 km 
de bouchon ont été créés grâce à tous les minibus 
de l’APF de la région. L’équipe de la délégation 
gersoise a réalisé l’habillage des minibus afin de 
faire connaître à tous nos messages. 
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La troisième étape fut la gare Matabiau 
(toujours à Toulouse), où ont eu lieu 
des prises de parole, puis la préfecture. 
 
Nous avons pu exprimer notre colère 
quant au recul du droit à la 
compensation du handicap, de l’accès à 
l’école, de l’emploi des personnes en 
situation de handicap, des Maisons 
Départementales des Personnes 
Handicapées (MDPH), …  et bien sûr de 
l’accessibilité ! Si la loi de février 2005 
nous a fait rêver, force est de constater 

que l’application de cette loi est loin d'être à la hauteur des besoins et des attentes des personnes en 
situation de handicap et du texte voté par le législateur à l’époque. 
 
De nombreux médias (20 minutes, La Dépêche, Le Petit Journal, France 3 Midi-Pyrénées, 
TéléToulouse, France Bleue Toulouse, …) ont relayé notre action et nos messages.  
 
Dans son courrier du 29 mai 2015, le président de l’APF, Alain Rochon, remerciait les adhérents pour 
cette mobilisation collective en citant, entre autre, l’opération menée sur la région Midi Pyrénées. 
 

 Accessibilité : mobilisation générale ! 

Depuis septembre 2014 (ordonnance créant les 
Agendas d’Accessibilité Programmé - ADAP), 
l’Association a redoublé ses actions pour faire reculer le 
gouvernement et exiger que la loi du 11 Février 2005 
ne soit pas rangée aux oubliettes. En effet l’ordonnance 
du 26 Septembre 2014 et ses textes d’application 
instaurent des délais supplémentaires pour la mise en 
accessibilité, délais pouvant aller jusqu’à 10 ans et plus, 
abaissent les normes minimales et exonèrent de mise 
en accessibilité de nombreux lieux. 
A l’appel du collectif pour une France accessible, dont 
l’Association est membre, une nouvelle mobilisation 
nationale a eu lieu le 27 mai 2015. En région Midi 
Pyrénées, le rendez-vous était à Toulouse. 
 
Une dizaine d’adhérents de la délégation du Gers a participé à cette mobilisation. C’est avec le 
minibus de la délégation que nous avons rejoint les autres adhérents venus de tous les départements 
de la région. Un parcours de sensibilisation a été installé devant la Préfecture, puis des prises de 
parole ont permis à chacun d’exprimer sa colère. 
Simultanément, deux groupes de militants sont allés, l’un occuper la préfecture, l’autre le tribunal. 
Une fois en place dans ces lieux symboliques, les militants ont signifié qu’ils ne quitteraient pas les 
lieux avant d’avoir pu être entendus. Ce qui a pu être fait, tant à la préfecture qu’au tribunal. 
Pour les soutenir et pour nous faire entendre, un défilé s’est organisé afin de relier les différents 
lieux, au son des casseroles, sifflets, et slogans. 
 
Là encore, les médias (Ouest France, Vivre FM, 20 minutes, La Dépêche, France 3 Midi-Pyrénées, 
TéléToulouse, …) se sont saisis de cette action, ce qui nous a permis d’informer un plus large public. 
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 La délégation de l’APF du Gers met tout en œuvre pour se faire entendre  

Depuis 2014, la délégation se bat pour défendre le Fonds de Compensation du Handicap et l’accès 
financier aux services d’aide-ménagères. Suite à notre mobilisation en juillet 2014 devant le Conseil 
Départemental (ex conseil général) du Gers, nous avions obtenu une rencontre avec les élus du 
Conseil Départemental. Lors de celle-ci, les élus s’étaient engagés à nous recevoir tous les trimestres. 
Or le temps s’est écoulé et les élus n’ont proposé aucun rendez-vous malgré nos relances régulières. 
Pourtant les questions soulevées en 2014 étaient malheureusement toujours d’actualité. 
 
Ainsi, le 23 octobre 2015, la 
délégation organisait une nouvelle 
mobilisation dans les locaux du 
Conseil Départemental du Gers. Une 
fois n’est pas coutume, aucun mot 
ne fut prononcé,  nous étions une 
trentaine adhérents, bénévoles, 
sympathisants, … déguisés en ours 
polaire et avançant au son des 
baleines mugissantes. Seules les 
pancartes, portant nos slogans, 
rappelaient notre demande : 
rencontrer les élus du Conseil 
Départemental du Gers. 
 
La presse, dont en particulier le 
journaliste de « médiapart » Yves Faucoup, nous ont aidés à diffuser largement notre action. 
 
Devant notre détermination, nous obtenions un rendez-vous 4 jours après la mobilisation. 
Nous étions onze de la délégation APF à être reçus le 27 octobre par Philippe Martin, Président du 
Conseil Départemental du Gers, Gisèle Biémouret, Présidente de la commission solidarité et 
Charlette Boué, Vice-présidente de la commission solidarité. 

 
Voici les questions abordées lors de notre rencontre au Conseil 
Départemental ce jour là : 

 La prestation de compensation et le fonds départemental de 
compensation du handicap, quels financements pérennes 
quand l'Etat et autres financeurs se désengagent ? 

 La prise en charge des aides ménagères, où en est-on de la prise 
en compte des personnes handicapées ? 

 Maison Départementale des personnes handicapées (MDPH) et 
Maison de l'Autonomie (MDA), quel avenir pour le Gers ? 

 
Sur ce dernier point, le Conseil Départemental nous a rappelé son 
attachement « au statut actuel (GIP) des MDPH qui ont montré leur 
pertinence et leur efficacité » (courrier du 15 janvier 2016 .de 
mesdames Biémouret et Boué du Conseil Départemental à Anne Marie 
Nunes).  
En revanche, pour les 2 premières questions, un nouveau rendez-vous 
dans le mois devait nous permettre de faire un point étayé de chiffres. Il 
nous faudra à nouveau attendre février 2016, pour obtenir ce rendez-
vous. 
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 Défense des droits des usagers 

o Indemnisation par la CPAM 

Le 11 juin 2015, à l’appel de l’association Agir Contre le Chômage, la délégation a participé à une 
manifestation pour la défense des droits d’un de leurs adhérents se retrouvant dans l’impossibilité 
d’exercer sa profession du fait de son état de santé et étant en désaccord avec la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM) concernant son indemnisation. Sept adhérents ont participé à cette 
mobilisation. 
 

o Respect des personnes et lutte contre la maltraitance: 

La délégation a poursuivi son travail, entamé depuis 2013, concernant la défense des intérêts et le 
respect des droits des enfants et jeunes adultes résidant dans l’Institut Médico Educatif (IME) de 
Moussaron. 
Le 5 mars 2015, le collectif regroupant des anciens salariés, des syndicats, des familles et la 
délégation a sollicité et obtenu une réunion avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) Midi Pyrénées à 
Toulouse. Anne Marie Nunes et Isabelle Puech ont participé à cette rencontre. L’objectif de cette 
réunion était de connaître le rapport réalisé par l’administrateur provisoire (dont l’intervention 
avait pris fin en novembre 2014) et les suites qui étaient envisagées. D’autre part, le collectif a 
souhaité faire connaître son mécontentement concernant l’agrément de l’IME pour les missions de 
Services d'Education et de Soins Spécialisés A Domicile (SESSAD), même si ensemble nous 
reconnaissions le besoin de création d’une telle structure dans ce secteur géographique du Gers. 
L’ARS nous a confirmé la baisse de capacité d’accueil de l’établissement qui est passée à 45 
résidents. 
Le 16 avril, le collectif a appris par voie de presse que le procureur de la République d'Auch, Pierre 
Aurignac avait classé sans suite les plaintes déposées contre l’IME, hormis celle d’une famille dont 
l’étude était toujours en cours. Suite à cette information, le collectif s’est réuni à quatre reprises 
pour entendre l’avis d’une avocate en charge de cette affaire (dossiers salariés et dossiers des 
familles), connaître les différentes possibilités de poursuivre l’action et de les évaluer. Certaines 
familles et ex-salariés ont souhaité poursuivre leur action en justice, en revanche, le collectif n’a pas 
constitué de dossier. 
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 Sensibiliser, Informer 

 

 Enfin, « notre » parcours : 

Depuis septembre 2014, début de 
l’année scolaire, la délégation a 
travaillé en étroite collaboration avec 
le lycée professionnel du Garros à 
Auch en vue de la création d’un 
parcours d’accessibilité pour la 
délégation. Le proviseur et l’équipe 
pédagogique du lycée ont intégré 
notre demande dans le projet 
pédagogique des élèves de la classe 
de seconde Technicien Menuisier 

Agenceur et ceux de la classe Construction Métallique. Au sein de la délégation un groupe de travail 
s’est constitué pour suivre ce projet. 
 
Le 22 janvier 2015, le professeur principal de l’atelier menuiserie, nous a donné rendez-vous avec les 
élèves pour une présentation des prototypes des modules du parcours. Anthony Drapeau – Ecalle, 
Michel Estel, Jacqueline Pasqualato, Anne Marie Nunes, et Isabelle Puech ont participé à cet échange 
et ont réalisé des essais. Le projet avait déjà bien avancé. Notre rencontre fut très utile car certains 
prototypes ont dû être rectifiés (module représentant les pavés sur la voirie) et l’agencement du 
parcours, dont en particulier la succession des plans inclinés, a dû être reprécisé. 
 
C’est le 2 juin 2015 que les élèves nous ont remis officiellement « notre » 
parcours d’accessibilité. Tout le monde était ravi, nous bien sûr, mais aussi 
les élèves et leurs professeurs pour la réalisation du parcours. Beau travail ! 
Le parcours est magnifique et il est également semé d’embuches, juste ce 
qu’il faut pour permettre à tous ceux que nous sensibiliserons, de bien 
ressentir les difficultés rencontrées par les personnes en fauteuil qui sont 
encore contraintes de se déplacer dans les lieux inaccessibles ! 
La presse était présente et cette action fut mise à l’honneur en première 
page de La Dépêche. 
Cette remise officielle a été clôturée par un apéritif sans alcool. Ce temps 
convivial nous a permis d’échanger plus librement avec les élèves et leurs 
professeurs. 
 

 Semaine de sensibilisation pendant le festival Jazz In Marciac 

L’opération de sensibilisation à Marciac, s’est déroulée pendant le festival du 1er au 9 
août. Comme chaque année, notre chapiteau était placé sur le chemin des rondes, 
visible de tous les festivaliers qui se rendaient au concert.  

o Recherche de partenaires financiers : 

La préparation de cette semaine de sensibilisation débute bien en amont de 
l’opération elle-même. En effet, dans le courant du dernier trimestre 2014, nous 
commencions déjà à rechercher le financement pour cette opération. Courant 
décembre 2014, nous apprenions que le Conseil Régional Midi-Pyrénées avait retenu 
notre dossier dans le cadre de l’appel à projet « Midi-Pyrénées pour tous ». Le jeudi 15 
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janvier 2015, Anne Marie Nunes et Isabelle Puech ont été invitées à la remise officielle des prix au 
Conseil Régional à Toulouse. Une subvention de 6 000 € était accordée par la Conseil Régional à la 
délégation pour la réalisation du parcours et pour notre opération de sensibilisation pendant le 
festival Jazz in Marciac. L’année débutait bien ! 
 
Au cours de l’année, d’autres partenaires sont venus soutenir notre projet de sensibilisation, la 
Mutualité Sociale Agricole (MSA– 1 000 €), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM – 1 000 €), 
le Centre InterCommunal d’Action Sociale Marciac Plaisance (500 €), la ville d’Auch et la Caisse 
d’Allocations Familiales (300 €) et le Conseil Départemental du Gers. Enfin, comme chaque année, 
nous avons eu le soutien de la mairie de Marciac pour la logistique et de l’association du festival Jazz 
in Marciac. 
Conscient de l’intérêt de nos actions, le Conseil Départemental du Gers a accepté notre demande de 
convention pour le financement de nos opérations de mixité des publics (organisation de concert, bal 
gascon, …) et de sensibilisation. Cette convention a pu être obtenue grâce aux échanges réguliers 
entre le chef du cabinet du président du Conseil Départemental et Anne Marie Nunes représentante 
du Conseil APF du Gers. Il s’agissait d’expliquer nos actions, nos objectifs, l’intérêt qu’elles 
représentaient pour tous et bien sûr nos besoins. Le 10 juillet 2015, a eu lieu la signature officielle de 
cette convention par laquelle, le Conseil Départemental s’engage à verser à la délégation 4 000 € par 
an pendant trois ans. 
 

o Semaine de sensibilisation un nouveau tournant : 

 La sensibilisation à d’autres handicaps 

Très attachée à l’accessibilité universelle, la délégation a souhaité cette année développer encore 
davantage sa collaboration avec d’autres associations afin de sensibiliser le grand public à la 
nécessité de l’accessibilité pour tous, quel que soit le handicap. Ainsi, nous nous sommes rapprochés 
des associations Rétina France, Association Handicap Auditif et Rencontres Culture Ouverture et de 
la Conservation départementale du Patrimoine et des Musées du Gers (Abbaye de Flaran). Ainsi, 
cette année nous avons pu proposer aux festivaliers de Jazz In Marciac, en plus de la sensibilisation 
au handicap moteur, une sensibilisation au handicap 
visuel et une sensibilisation au handicap auditif. 
C’est le 23 avril 2015 qu’a eu lieu la première 
rencontre avec les autres associations, il s’agissait 
d’expliquer le sens de notre démarche et le principe 
de notre action de sensibilisation. D’autres réunions 
ont eu lieu pour travailler ensemble sur la 
complémentarité et l’organisation de notre opération. 
L’ensemble de ces travaux a été piloté par la 
délégation afin de coordonner l’ensemble du projet. 
 

 Lutte contre l’isolement 

Suite au travail mené avec des usagers du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale de l’APF 
(SAVS), des représentants de la délégation et les professionnels du SAVS, nous avons décidé 
d’organiser un temps convivial autour d’un repas (cf. chapitre « Groupe de travail sur l’isolement »). 
L’opération de sensibilisation à l’accessibilité durant le festival Jazz In Marciac étant un temps fort de 
la délégation, il nous a paru important d’y inviter les usagers du SAVS afin qu’ils découvrent « en 
direct » nos actions. La concrétisation de ce projet a pu se réaliser en particulier grâce au soutien 
efficace de Marie-Jeanne Germa et de son fils Ludovic qui ont réalisé ce repas. 
 

 Partager une même passion 

Une des idées fortes au sein du CAPFD du Gers est l’accès à tout pour tous et par tous. Depuis 
plusieurs années, les membres du CAPFD mettent en œuvre des actions qui permettent à des 
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personnes en situation de handicap et des 
personnes valides de partager des passions 
communes. A l’occasion des temps de travail pour 
les préparations des semaines de sensibilisation 
pendant le festival Jazz In Marciac, il avait été 
évoqué le souhait d’organiser un apéritif - concert 
où tous seraient invités adhérents, bénévoles, 
festivaliers, … un temps qui serait entièrement 
dédié à la mixité des publics. D’autre part, il avait 
été également souligné la faible place des artistes 
en situation de handicap.  
Par l’intermédiaire d’Anne Marie Nunes, la délégation a eu la chance d’être en contact avec Jean-
Marie Alsina, auteur compositeur en situation de handicap. Pour l’inauguration, Alsina et son groupe 
de musiciens sont venus interpréter « Nougaro via Alsina ».  

Ce concert fut un véritable succès, pas 
moins de deux cents personnes étaient 
présentes ! Des adhérents du Gers, des 
départements limitrophes (Hautes-
Pyrénées, Landes), des festivaliers sont 
venus se mélanger et partager ensemble 
un moment exceptionnel. Par ce concert, 
la délégation a pu aussi donner une autre 
image des personnes en situation de 
handicap ; des personnes qui aiment la 
musique, des personnes qui aiment 
partager, des personnes qui peuvent être 
des artistes ! 

 

o La participation des bénévoles 

C’est le 18 juin 2015 que la plupart des bénévoles de l’opération de sensibilisation Jazz In Marciac se 
sont réunis pour lancer l’opération. Cette réunion a rassemblé une dizaine de bénévoles. Elle avait 
pour objet de faire le point sur l’avancée de notre projet, la réalisation du parcours par les lycéens et 
la projection concrète dans la semaine de sensibilisation. Plusieurs groupes de travail ont vu le jour : 

 la documentation : les bénévoles ont mis à jour les documents remis aux festivaliers 

 la conception des affiches d’information sur le coût de la compensation du handicap : le 
groupe de travail a proposé de nouvelles affiches d’information dont l’objectif était de 
favoriser la prise de conscience du coût que représente pour la personne concernée la 
compensation du handicap. 

 la conception de l’espace du stand : l’espace des trois chapiteaux a dû être repensé pour 
tenir compte des nouvelles activités proposées par les autres associations et l’espace 
nécessaire pour le concert 

 la logistique repas 

 les selfies : ce groupe avait pour objectif de proposer une nouvelle activité qui réponde 
davantage aux jeunes qui viennent sur le stand 

 le groupe montage et démontage du parcours 
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Pendant la durée de l’opération du 1er au 9 août, c’est une trentaine de bénévoles qui se 
sont relayés pour faire de cette semaine une vraie réussite. Nous avions besoin d’aide, 
certains n’ont pas hésité à faire des kilomètres pour nous rejoindre les uns du Tarn, les 
autres de Haute-Garonne et même de la région parisienne ! Le tout dans une superbe 
ambiance. 
 
Le 12 novembre, la délégation a organisé en soirée la réunion bilan de l’opération. Les 
bénévoles de la délégation, les associations partenaires et le SAVS étaient représentés à 
cette rencontre. Certains éléments ont pu être pointés qui nous permettront d’améliorer 
notre opération en 2016. 
 
En conclusion, il faut noter, comme pour les années précédentes, l’intérêt des visiteurs pour la 
question de l’accessibilité et la découverte du handicap. La plupart des festivaliers ont passé du 
temps sur le stand pour échanger avec les bénévoles. Ils ont souvent fait l’effort de découvrir toutes 
les animations proposées et ils ont posé de nombreuses questions. 
 

 La sensibilisation dans les établissements scolaires 

Par le passé, la délégation réalisait des opérations de sensibilisation dans les établissements 
scolaires, mais cette action avait été suspendue. Cette année la délégation a repris cette activité. 
 

o Journée de sensibilisation au lycée du Garros 

Forte de notre nouveau parcours, il paraissait évident pour l’équipe de la délégation de retourner 
vers le lycée du Garros pour une journée de sensibilisation. 
Une première rencontre avec les enseignants du lycée chargés de la semaine citoyenne a eu lieu le 
28 septembre 2015 en présence du proviseur adjoint et de quatre membres de la délégation (Anne 
Marie Nunes, Michel Estel, Bastien Bouet, Isabelle Puech). Ensemble nous avons construit 
l’organisation de notre intervention auprès des jeunes.  
 
La journée de sensibilisation au lycée s’est déroulée le 8 octobre 2015. Pour ce faire, l’équipe 
initiale a été renforcée par Angèle et Gabriel Daran, Jacques Ferris, Anthony Drapeau Ecalle et Lorène 
Billaut. 
 

Plusieurs classes, accompagnées de 
leur professeur, ont consacré une 
heure de cours pour venir à notre 
action de sensibilisation. L’équipe 
de la délégation a scindé cette 
heure en deux fois trente minutes. 
Trente minutes sur le parcours 
pour se rendre compte des 
difficultés des espaces non 
accessibles, et trente minutes dans 
une salle pour échanger sur le 
handicap. 
 
Le profil des jeunes était varié : de 

la seconde à la terminale, enseignement général, technologique ou professionnel, classe plutôt 
féminine ou masculine. Les échanges qui se déroulaient autour de deux questions : « Les 
Z’handicapés nous... , ils n’ont qu’à rester chez eux ! » et « Toi, que pourrais-tu faire, à ton niveau, 
pour améliorer les conditions d’accessibilité ? ». Concernant la première question, la notion de 
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discrimination a souvent été soulevée et ce sujet a fortement intéressé la plupart des jeunes. La 
seconde question était plus difficile, mais certains lycéens du domaine professionnel (bâtiment 
notamment) ont fait remarquer qu’il leur reviendrait, dans le cadre de leur activité professionnelle à 
venir, d’appliquer (ou de faire appliquer) les normes d’accessibilité.  
Les notions d’accessibilité universelle, d’accès à tout pour tous, de citoyenneté, ont été également 
discutées avec les jeunes. 
 
Six classes de lycéens sont venues essayer le parcours et échanger avec les membres de la 
délégation, ce qui représente environ 170 jeunes dans la journée. C’est un bilan très positif pour la 
délégation APF du Gers. Nous avons pu sensibiliser de façon assez complète (par l’épreuve du 
parcours et par l’échange verbal) un large public. 
 

o Sensibilisation au lycée Pardailhan 

A l’origine, nous avions contacté le lycée Pardailhan pour solliciter leur soutien dans le cadre de 
l’opération HandiDon (cf. chapitre Développer et dynamiser – Les opérations ressources). Ce premier 
projet n’a pas pu aboutir, en revanche, ils nous ont demandé d’intervenir auprès d’une classe de 
terminale ASSP (accompagnement, soins et service à la personne) de 22 lycéennes. Angèle Daran, 
Bastien Bouet et Isabelle Puech se sont prêtés à cet exercice. 
Notre intervention, le 13 novembre 2015, a duré 2 heures. Elle s’est déroulée autour de deux axes de 
discussion : le premier portait sur les facteurs favorisant l’inclusion des personnes en situation de 
handicap. Le second concernait les attitudes à adopter face au handicap, avec la personne elle-
même, mais aussi avec son entourage. Nous avons pu développer les thèmes qui nous intéressent 
particulièrement : notre vision d’une société inclusive, l’importance de la compensation du handicap 
et les nécessaires décisions politiques qui restent à prendre, les attitudes à adopter avec la personne 
en situation de handicap et son entourage quel que soit son lieu de vie. 
Les échanges avec ces lycéennes étaient d’autant plus importants pour nous, qu’un tiers d’entre elles 
se destine à exercer une profession avec un public en situation de handicap. Les autres rencontreront 
également des personnes handicapées dans des fonctions de soignantes ou en lien avec la petite 
enfance. 
 

o Sensibilisation au lycée LEGTA2 Auch Beaulieu Lavacant 

 Intervention sur le site de Beaulieu 

C’est en juin que la délégation a été contactée par une des professeures de l’équipe pédagogique de 
la classe de BTS Développement, Animation des Territoires Ruraux du lycée Auch Beaulieu. Ayant eu 
connaissance de l’opération HandiDon que nous avions menée, elle souhaitait savoir si l’opération 

était renouvelée et si la classe de 
BTS pouvait y contribuer. La 
délégation était bien sûr très 
intéressée par ce partenariat. 
Ce projet a débuté le 3 
septembre où Anne Marie Nunes 
et Isabelle Puech ont rencontré 
les étudiants pour la première 
fois. Elles ont présenté la charte 
de l’association, son 
fonctionnement général, les 
positions qu’elle défend et les 
déclinaisons mises en œuvre 
dans le Gers par la délégation 
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 LEGTA : Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole 



APF – Délégation Départementale du Gers Page, 25 Rapport d’activité 2015 

départementale. Par cette intervention nous voulions expliquer aux étudiants dans quel esprit nous 
souhaitions voir évoluer l’opération HandiDon.  
Le challenge pour les étudiants était de devoir nous présenter, une semaine plus tard, quatre projets 
qu’ils pourraient mettre en œuvre. La deuxième rencontre a eu lieu le 9 septembre où nous avons dû 
choisir parmi plusieurs projets tous très intéressants et originaux. 
Notre choix s’est porté sur une marche festive qui devait avoir lieu à Auch le 25 novembre 2015. 
Pendant trois mois les étudiants ont travaillé en lien régulier avec la délégation (recherche de 
sponsors, communication, organisation, …). Malheureusement les aléas de la météo nous ont obligés 
à interrompre ce projet au dernier moment. 
 

 Intervention sur le site de Lavacant 

C’est par l’intermédiaire d’Alain Guiche, directeur du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
(SAVS) de l’APF du Gers que nous avons été mis en contact avec les enseignantes de la classe de 
terminale Baccalauréat Professionnel Services aux Personnes et Aux Territoires du lycée Beaulieu 
Lavacant. Dans le cadre du cursus pédagogique de leur classe, elles organisaient une semaine autour 
de la thématique "accueil, loisirs, handicap". 
L'idée générale de cette rencontre avec ces lycéens était de les aider à réfléchir sur les installations 
techniques et l'organisation d'un camping proche d’Auch dont la gérante souhaitait qu'il soit 
accessible à toutes et tous. 
Nous avons pu nous exprimer sur l’intérêt du label Tourisme & Handicap, la qualité de l’accueil et les 
risques de la déshumanisation des postes d'accueil dans le tourisme, les freins à la mise en 
accessibilité, les ressources des personnes handicapées, ... 
Cette intervention d’une heure trente a eu lieu le 15 décembre 2015. 
 
 
 
Nous tenons à réaffirmer combien il est important de sensibiliser les jeunes qui sont des citoyens à 
part entière, très prochainement électeurs (ou jeunes électeurs pour certains). La sensibilisation à la 
cause de l'accessibilité est un acte politique, car il a un impact sur la citoyenneté des personnes en 
situation de handicap mais également sur l'ensemble de la société. 
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Développer et dynamiser 

 

 Assemblée Départementale : 

L’Assemblée Départementale de la délégation de l’APF du Gers s'est tenue le vendredi 17 avril 
2015 à la Salle des Cordeliers à Auch en présence de Jacques Saury, membre du Conseil 
d'Administration de l'APF et de Maxence Lebas, responsable régional du développement associatif et 
de l’offre de service de l’APF en Midi Pyrénées.  
Une trentaine d’adhérents étaient présents ainsi 
que de nombreux organismes et institutions (la 
Maison Départementale des Personnes 
Handicapées, le Conseil Départemental du Gers, la 
Mairie d’Auch, la Direction Départementale des 
Territoires du Gers et la Conservation 
départementale du Patrimoine et des Musées du 
Gers). 
 
L’activité de la délégation a été déclinée à partir des 
trois missions dévolues aux délégations : l'accueil et 
l'accompagnement, la revendication et la représentation, le développement et la dynamisation.  
Alain Guiche, directeur du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) de l’APF du Gers, a 
présenté le groupe de travail sur le thème de la lutte contre l’isolement 
Jacques Saury et Maxence Lebas sont intervenus sur l'évolution des délégations au sein de l'APF et 
sur l’appel à candidature pour le renouvellement Conseil APF du Gers. 
Des échanges ont eu lieu avec la salle principalement concernant l’accessibilité et les ressources des 
personnes en situation de handicap. 
 
Un repas a clôturé ce temps fort de la vie associative.  
 

 Planet’AIR : les journées nationales jeunes de l’APF : 

Les journées nationales jeunes ont eu lieu les 11, 12 et 13 septembre 2015 à Dijon. Venus de tous 
les coins de France, des jeunes et des moins jeunes, représentants leur région, se sont retrouvés à 
Dijon. Pour la région Midi Pyrénées, 3 départements sont représentés : l’Ariège, la Haute Garonne 
et le Gers. 

Les journées ont été chargées et nous avons 
tous travaillé comme des abeilles ! Entre les 
ateliers d’échanges, les ateliers découvertes, 
les espaces de présentation des actions, … 
nous n’avons pas eu le temps de tout voir, 
mais l’intérêt du travail en équipe régionale 
était de pouvoir, lors des temps de 
regroupement, partager entre nous les 
différentes informations et sensations. 
Lors de ces journées, la délégation du Gers a 
été invitée à présenter son opération de 

sensibilisation à l’accessibilité pendant le festival Jazz in Marciac. 
 
Anne Marie Nunes, Michel Estel, Anthony Drapeau-Ecalle, Edouard Détrez, Lorène Billaut et Isabelle 
Puech ont participé à cette aventure. 
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 Handicap et prison 

Depuis plusieurs années, des acteurs de l’APF - tant sur le plan national que local – se mobilisent sur 
le sujet de l’incarcération des personnes en situation de handicap. Le sujet concerne 
particulièrement l’APF au titre de la défense des droits individuels et des droits fondamentaux ainsi 
que du respect de la dignité des personnes et de leur vie sociale. 
 
Le 25 avril 2015 le Conseil d’Administration a labellisé un groupe d’initiative national « Prison & 
Handicap » pour une durée de trois ans. Ce groupe est ouvert à tout adhérent, bénévole ou 
professionnel déjà sensibilisé ou mobilisé sur ce sujet. La délégation APF du Gers est représentée 
dans ce groupe de travail par Anne Marie Nunes et Bastien Bouet. Ce dernier a participé à la 
première réunion de travail qui a eu lieu au Siège national de l’Association, à Paris, le 6 octobre 2015. 
 
Lors de cette rencontre les membres ont établi la feuille de route des travaux à réaliser pour fin 2015 
et pour l’année 2016. 
 

 Accompagner les bénévoles 

 Rendez-vous associatif : 

Régulièrement la Direction Régionale de l’APF en Midi Pyrénées organise les « Rendez-vous 
associatif » destinés aux nouveaux acteurs de l’APF. Cette journée a un double objectif, à la fois 
donner des repères associatifs communs aux participants et leur permettre de se rencontrer et 
d’échanger. En 2015, Anthony Drapeau-Ecalle et Jacques Ferris ont participé à cette journée le 26 
février. Isabelle Puech, directrice de la délégation, a co-animé cette réunion avec Jacques Laurent, 
directeur régional de l’APF en Midi Pyrénées. 

 Formation - Information 

Pour les accompagner dans leur fonction, l’APF organise des formations pour les acteurs associatifs. 
Les acteurs les plus sollicités pour ce type de rencontre sont ceux qui participent au Dispositif 
d’Accueil Associatif Individualisé en Délégation (DAAID). En effet, la coordinatrice sociale régionale, 
Laurence Condamines Damilano, organise des regroupements réguliers tout au long de l’année pour 
accompagner, former et soutenir les bénévoles et salariés qui travaillent pour le DAAID. 
Ainsi en 2015, Angèle Daran et Lorène Billaut ont participé à trois regroupements. 
 
Le 4 juin, Angèle Daran a participé à une formation organisée par l’Union Départementale des 
Associations Familiales (UDAF) sur le thème : « Administrateurs CCAS et CIAS, approfondissement ». 
 
Compte tenu des modifications législatives et réglementaires engendrées par l’ordonnance instituant 
les Agendas Programmés d’Accessibilité (AdAP) une réunion téléphonique a été organisée par le 
Siège national. L’objectif était de partager ces nouvelles informations et d’échanger sur les pratiques 
en matière d’instruction des AdAP dans les différents départements. Les élus, les référents 

accessibilité étaient conviés à ce travail. Pour la délégation du Gers, Anne 
Marie Nunes, Jean-Pierre Darrius et Isabelle Puech ont participé à cette 
réunion téléphonique le 6 novembre 2015. 
 
Le 10 novembre 2015, l’équipe régionale de l’APF en Midi Pyrénées en 
collaboration avec l’ARS et d’autres partenaires a organisé un colloque sur le 
thème Vie affective et sexualité à Toulouse avec  la participation de Saül 
Karz, philosophe et sociologue. Cette journée d’échanges avait également 
pour objectif de présenter le livret réalisé par l’APF Midi-Pyrénées « Ce soir, je 
conclus ! ». Angèle Daran a participé à ce colloque et elle en a fait un compte-
rendu aux adhérents via notre journal départemental le d’Artagnan. 
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Enfin, Gabriel Daran, Anthony Drapeau-Ecalle et Jacques Ferris ont participé à la session de 
mobilisation des acteurs de la vie associative mise en œuvre par le groupe Initiative national de 
l’APF « Ile aux Projets ». Leur formation s’est déroulée du 16 au 20 novembre 2015 à Egletons en 
Corrèze. 

 Evolution des délégations 

Dans le cadre du travail entrepris autour de la nouvelle organisation de la vie associative, les acteurs 
de la délégation ont eu l’occasion de travailler ensemble sur le projet de l’évolution des délégations. 
Le 24 février, une quinzaine d’acteurs se sont retrouvés à la salle du  boulodrome à Auch. Ce temps 
de réflexion avait pour objectif de présenter au prochain Conseil APF de Région une synthèse écrite 
des attentes et des remarques de la délégation APF du Gers quant aux propositions faites sur la 
nouvelle organisation. 
 
Le 17 décembre, ces mêmes acteurs ont pu rencontrer Dominique Sigoure, le nouveau directeur 
régional Midi-Pyrénées / Languedoc-Roussillon. 
 

 Les opérations ressources 

Pour permettre à la délégation de mener à bien ses multiples projets, il est nécessaire de mettre en 
œuvre des opérations « ressources ». Les acteurs de la délégation ont toujours souhaité que ces 
actions soient également des temps de partage avec toutes et tous. L’ensemble de ces opérations a 
été impulsé et coordonné par Lorène Billaut, chargée de mission à la délégation. Ces actions ont 
permis à la délégation de récolter près de 5 500 euros (déduction faite des frais). 

 Le bal Gascon 

Grâce au soutien des musiciens de 
l’Association pour la Culture Populaire en Pays 
Gascon (ACPPG) qui nous ont à nouveau offert 
cette soirée et de la mairie d’Auch qui nous a 
prêté gracieusement la salle des Cordeliers, 
nous avons pu renouveler notre bal Gascon au 
plus grand plaisir de tous. La météo peu 
clémente ce 7 février ne nous a pas beaucoup 
facilité les choses. Néanmoins, 80 danseurs et 
spectateurs sont venus nous rejoindre. Une 
fois encore la soirée s’est déroulée dans une 
excellente ambiance et a permis aux adhérents, bénévoles, spectateurs, danseurs de partager 
ensemble une même passion pour cette musique, ces danses et la bonne humeur qu’elles 
véhiculent ! 

 La fête du sourire 

Organisée au niveau national par l’APF depuis de nombreuses années, la fête du sourire est une 
opération qui se déroule fin mai. En concertation avec le groupe de bénévoles qui participent 

activement à l’organisation 
et à la réalisation des 
opérations ressources, la 
délégation a choisi de 
réaliser son opération le 
samedi 30 mai. Le Leclerc 
nous a à nouveau accueillis 
gracieusement pour cette 
journée. Une dizaine de 
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bénévoles se sont succédés tout au long de la journée pour venir vendre des gerbéras. Les auscitains 
ont répondu favorablement à notre appel et cette journée fut une véritable réussite. Non 
seulement toutes les fleurs et divers objets de l'APF ont été vendus dans des temps records mais en 
plus, la journée s’est déroulée dans la bonne humeur au plus grand plaisir de tous !   

 L’opération HandiDon 2015 

L’opération HandiDon initiée l’an dernier a été un succès. Aussi, il a été décidé de renouveler cette 
opération au niveau national. Pour mémoire, HandiDon est un grand jeu national solidaire. Les 
participants contribuent en prenant un ticket-don et peuvent ainsi participer au tirage au sort 
permettant de gagner de nombreux lots. Cette année, deux tirages au sort ont eu lieu, un au niveau 
régional, le second au niveau national.  
 
Coordonnés par Lorène Billaut, les bénévoles investis dans les actions ressources ont été mobilisés 
durant les 4 derniers mois de l’année. Il s’agit d’une action qui nécessite beaucoup de temps de la 
part des bénévoles. 
 
Dès le mois de septembre il y a eu les contacts et interventions avec les lycées d’Auch, où la 
délégation a sollicité les équipes pédagogiques pour rechercher un partenariat. Ce partenariat a pu 
se concrétiser avec lycée LEGTA3 d’Auch, site de Beaulieu (cf. chapitre Sensibiliser, Informer – La 
sensibilisation dans les établissements scolaires) où les élèves ont travaillé pendant trois mois autour 
d’une marche festive à Auch. Cette marche devait rassembler les jeunes et les moins jeunes, les 
personnes valides et les personnes en situation de handicap, … malheureusement la météo nous a 
contraint d’annuler cette manifestation. 
 
Ensuite, dès la mi-septembre, les bénévoles ont investi les marchés, les galeries marchandes pour 
appeler au soutien de l’Association. Grâce aux partenariats avec Conforama, Leclerc, Carrefour, 
Décathlon et les mairies de l’Isle Jourdain et de Fleurance, la délégation a pu organiser 5 jours de 
récolte de fonds.  
Cette année des carnets de tickets-dons ont également été adressés à l’ensemble des adhérents. Ces 
derniers ont ainsi pu solliciter autour d’eux un soutien pour l’Association.  
 
Grâce à cette mobilisation importante, les bénévoles de la délégation du Gers ont pu récolter près de 
4 000 €. 
 
Le tirage au sort national a eu le 17 décembre. La délégation a eu le plaisir de découvrir que deux 
gersois étaient parmi les gagnants, l’un pour un chèque cadeau pour un ou plusieurs abonnements 
presse France Abonnement et la seconde a gagné 4 billets pour Disneyland Paris ! 
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 LEGTA : Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole 

Les bénévoles ayant 
permis la réussite de 
l’opération HandiDon 
2015, accompagnés de 
Lorène Billaut, chargée de 
mission à la délégation 
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Compte de résultat 2015 

 

2014 2015 2014 2015

Achats Ventes, Prestations

(eau, électricité, 

alimentation, 

carburant, fournitures 

de bureau, …)

(Ventes d'objets, 

participations repas 

et loisirs, Actions 

"ressources", …)

Services extérieurs

(Location entretien des 

locaux et du véhicule, 

assurances, 

documentation, 

maintenance, …)

Autres services 

extérieurs

Autres produits de 

gestion

(Frais de comptabilité, 

charges de mailing, 

frais de déplacement, 

internet, téléphone, 

affranchissement, 

alimentation à 

l'extérieur,…)

(Mailings, semaine 

nationale, 

adhésions, 

abonnements, …)

Impôts et taxes 6 567             5 487             
Produits 

exceptionnels
2 916             440                

Charges de personnel

(Salaires, charges 

salariales - URSSAF, 

Pole emploi, retraite, … - 

formation, taxe sur les 

salaires, médecine du 

travail, …)

Autres charges de 

gestion

Frais de Siège

Charges 

exceptionnelles 450                -                  

Dotation aux 

amortissements
7 965             448                

Déficit 46 441 32 538

Total des charges 176 505        171 427        Total des produits 176 505        171 427        

Charges en euros Produits en euros

2 991             2 371             

15 790          13 066          

8 708             4 085             

57 406          56 342          

76 178          84 540          

9 158             9 173             

65 125          

Transfert de charges -                  

Subventions

74 147          

53 315          

-                  

60 217          

 
 

Le compte de résultat 2015 sera soumis à l’approbation du Conseil d’Administration de l’APF à la fin 
du second trimestre 2016. 
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Perspectives soumises à l’Assemblée Départementale 

 
 

 Accueillir & Accompagner : 
o Poursuivre et développer l’accueil et l’accompagnement des personnes dans la défense 

de leur droit via le Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé en Délégation pour 
soutenir les personnes en situation de handicap et leur famille 

o Rester attentif au maintien du lien social et de la proximité avec les adhérents et plus 
largement toutes les personnes en situation de handicap. 

 
 

 Représenter & Revendiquer : 
o La délégation est représentée dans de nombreuses instances sur le département : 

Développer et maintenir ces représentations afin de porter l’expression des personnes 
en situation de handicap. 

o Poursuivre l’action collective pour la défense des droits et notamment pour les 
ressources et la compensation du handicap. 

 
 

 Sensibiliser & Informer : 
o Renouveler l’opération de sensibilisation durant le festival Jazz In Marciac 
o Poursuivre et développer les opérations de sensibilisation dans les établissements 

scolaires 
 
 

 Développer & Dynamiser : 

o Poursuivre et développer les opérations de mixité des publics. 
 
 
Poursuivre notre collaboration avec le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) de l’APF 
du Gers pour toutes les actions qui favorisent la lutte contre l’isolement et le développement du 
lien social des personnes en situation de handicap dans le Gers. 
 
 
Rester impliqué dans la vie citoyenne en participant activement à la vie du quartier du Garros.  
 
 
Plus généralement s’intégrer dans les politiques locales au même titre que les autres associations 
dans l’esprit d’investir les actions transversales non catégorielles. 
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Nos principes et revendications 

 

Pour la mise en place d’une politique 

transversale et intégrée du handicap ! 

 
 
 
 
 

 Nos grands principes : 
• Non-discrimination 
• Solidarité nationale  

 Nos grandes revendications : 
• Une accessibilité effective 
• L’éducation pour tous 
• Un meilleur accès à l’emploi 
• Un revenu d’existence à hauteur du Smic brut 
• Une compensation individualisée et totale du 

handicap 
• Une offre de services adaptée et de qualité 

 
 

Délégation Départementale du Gers 
36, rue des canaris   32000  AUCH 
Tél. 05.62.06.10.41 - Fax 05.62.64.27.11 – dd.32@apf.asso.fr 

 


