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ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE 

 
Chères adhérentes, chers adhérents, 

 

V ous avez toutes et tous reçu la lettre de Jacques Laurent, directeur 
régional de l'APF, qui vous annonçait le départ de Valérie Cazarré.  

 
Comme pour vous, je suppose, cette annonce subite a laissé toute l'équi-
pe de la délégation plutôt dubitative ! 
 
Même sans directrice, le Conseil Départemental et Laure, notre attachée 
de délégation, avons poursuivi notre travail, nos représentations, nos ré-
flexions afin d'être toujours réactifs à l'actualité chargée de ce début 
d'année dont vous aurez un aperçu dans ce journal. Pour plus de plaisir à 
la lecture, la nouvelle mise en page est toute en couleur! 
 
Un nouveau directeur, directrice sera nommé(e) dans le courant du 1er 
semestre. En attendant, Odile Le Galliotte, directrice de la délégation des 
Hautes-Pyrénées a accepté de prendre en intérim la direction de notre 
délégation. 
 
Le Conseil Départemental et l'équipe de la délégation lui souhaite la bien-
venue ! Nous la remercions d'avoir accepté cette mission.  
Et c'est avec grand enthousiasme que nous continuons à travailler collec-
tivement afin de mener à bien les missions qui sont les nôtres ! 
 
Avant le 15 avril 2011, nous devons élire 14 membres du Conseil d'Admi-
nistration. Vous avez reçu les professions de foi. Cette élection est impor-
tante. Les personnes que nous élirons seront celles qui nous représente-
ront dans les instances nationales et impulseront ou pas une réelle mobi-
lisation pour la défense des droits des personnes en situation de handi-
cap.  
 

Du 04 au 06 mai 2011, le Congrès APF se déroulera à Bordeaux. D’autre 
part, notez que notre prochaine Assemblée Départementale aura lieu le 
vendredi 17 juin, salle des Cordeliers à Auch. 
 
Le conseil départemental se tient à votre disposition pour échanger sur 
ce qui pourrait vous poser question. Alors n'hésitez pas ! 
 

Anne Marie NUNES 

APF Délégation du Gers 

36, rue des Canaris 

32000 AUCH 

 

Tél. 05.62.06.10.41 

Fax. 05.62.34.38.90 

 

E-Mail :  

dd.32@apf.asso.fr 
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Le Petit Mot d’Odile  
 

 
 

 
 

Bonjour à tous ! 
 
 

D epuis le 1er février 2011, à la demande de Jacques Lau-
rent, Directeur Régional de l’APF, j’assure le poste de 

directrice de la délégation du Gers, par intérim, suite au dé-
part de Valérie Cazarré. 
 
Je suis également Directrice de la Délégation des Hautes Py-
rénées depuis 2007, et à l’APF depuis 14 ans.  
 
Depuis maintenant plusieurs semaines, en collaboration 
avec Anne Marie Nunes, représentante départementale, le 
Conseil Départemental et Laure Stücker, l’attachée de délé-
gation, j’assure la continuité des missions de la délégation 
dans l’attente de la nomination d’un nouveau directeur (ou 
d’une nouvelle directrice).  
 
C’est avec plaisir que je travaille à leurs côtés, à vos côtés à 
tous, et que je mets mes compétences à votre disposition.  
 
Cela me permet de mieux découvrir votre délégation même 
si, notre travail en région notamment, m’avait déjà permis 
de la connaître ainsi qu’un certain nombre d’entre vous.  
 
Votre délégation est riche de ses adhérents, bénévoles, sala-
riées mais aussi des actions qu’elle entreprend au quotidien 
pour accueillir, conseiller et défendre les droits des person-
nes en situation de handicap et leur famille.  
 
L’APF est un grand mouvement national, qui se décline dans 
tous les départements, et soyez assurés de mon engagement 
à vos côtés pour que la personne en situation de handicap, 
soit un citoyen au quotidien.  

 
Odile Le Galliotte 
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L e 1er janvier 2011, la Réforme de l’AAH est 
entrée en application. Deux modes de calcul 

sont appliqués par les CAF. Le 1er concerne les 
allocataires travaillant en milieu ordinaire (cumul 
AAH/revenus d’activité) et met en place une dé-
claration trimestrielle de ressources. 
Le 2ème  concerne les allocataires de l’AAH ne tra-
vaillant pas, le principe de la déclaration annuelle 
de ressources ne change pas.  
Pour ceux travaillant en milieu ordinaire, leurs 
droits à l’AAH seront recalculés tous les 3 mois.  
La déclaration trimestrielle à remplir est à retour-
ner à la CAF du Gers mais vous pouvez également 
déclarer vos ressources en ligne sur : www.caf.fr 

En cas de non retour de cette Déclaration 
Trimestrielle de Ressources dans les délais, 
l’allocataire percevra, au titre du 1er mois 

de la nouvelle période de droits, une allocation 
réduite d’un montant égal à 50% de la précédente 
mensualité, puis après une relance restée sans 
réponse, une 2ème allocation réduite au titre du 
mois suivant. Ensuite, son droit sera définitive-
ment perdu pour le trimestre écoulé, ainsi que 
pour le trimestre à venir si la DTR n’est pas retour-
née. Il devra alors rembourser les sommes per-
çues les 2 premiers mois, sachant que la CAF peut 
désormais prélever directement les sommes in-
dûment versées sur les autres prestations qu’elle 
verse.  

Les nouvelles règles de calcul devraient profiter 
aux travailleurs dont le taux d’invalidité est com-
pris entre 50 et 79% et pour ceux dont le taux 
d’incapacité est supérieur ou égal à 80% mais qui 
perçoivent un revenu d’activité supérieur à 600 €. 
Tous les autres devraient subir une diminution de 
leurs ressources qui ne sera compensée que du-
rant le 1er trimestre 2011.  
Attention, les CAF ne devraient recevoir le logi-
ciel pour le nouveau calcul qu’en juin 2011, at-
tendez-vous donc à recevoir des réclamations 
d’indus durant l’été !!! 

Odile Le Galliotte 

INFORMATIONS SOCIALES & VIE PRATIQUE 

L’ AAH : ce qui change ! 

Réduction de votre abonnement France Telecom (ligne fixe) 

L 'abonnement social est un abonnement à 
une ligne fixe à tarif réduit, correspondant au 

dispositif tarifaire spécifique en faveur des per-
sonnes ayant de faibles revenus. Il est mis en 
œuvre au titre du service universel des télécom-
munications. Ses fonctionnalités sont semblables 
à l'abonnement principal. 
L'abonnement social est destiné aux personnes 
physiques : 
. qui ont droit au revenu minimum d'insertion 
(RSA) 
. ou qui perçoivent l'allocation de solidarité spéci-
fique (ASS) 
. ou l'allocation aux adultes handicapés (AAH) 
Le montant de l'abonnement social est défini par 
déduction, sur le prix de l'abonnement principal, 

de la réduction prévue par arrêté ministériel ma-
jorée de la réduction prise directement en charge 
par France Télécom. 
 

Si vous ne bénéficier 
pas encore de cet avan-
tage :  
Contacter votre CAF à 
Auch  au 08 00 88 42 25 
pour demander de met-
tre en place l’abonne-
ment social pour béné-
ficier d’un abonnement 
au tarif de 6.49€ par 
mois au lieu de 16€. Attention, les appels sont 
facturés au tarif général. 

Laure Stücker 
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INFORMATIONS SOCIALES & VIE PRATIQUE 

Réduction de vos factures EDF Bleu Ciel gaz et électricité grâce aux  
tarifs sociaux de l’énergie 
 

Vous disposez de faibles ressources ? Vous pouvez accéder aux tarifs sociaux de  
l’énergie si votre quotient social est inférieur ou égal à celui ouvrant droit à la Couverture Maladie Uni-
verselle Complémentaire (CMUC). Ces tarifs vous donnent droit à une réduction sur votre facture d’é-
lectricité et de gaz naturel, et à la gratuité de la mise en service.  

Le Tarif de Première Nécessité 

(TPN) vous permet d’avoir une 

réduction sur votre abonne-

ment ainsi que sur les 100 pre-

miers kWh consommés chaque 

mois. La réduction représente 

de 30 à 50% de votre facture 

annuelle en fonction de la com-

position de votre foyer. La ré-

duction moyenne constatée sur 

une facture annuelle est de 77€ 

TTC. Cette réduction, valable un 

an, peut être renouvelée après 

validation annuelle de vos droits 

par les organismes d’assurance 

maladie. 

Qui peut en bénéficier ? 

Pour accéder à ce tarif spécial, 

vous devez :  

. Bénéficier d’un quotient social 

inférieur ou égal à celui ou-

vrant droit à la Couverture Ma-

ladie Universelle Complémen-

taire, soit par exemple 1332€ 

par mois pour un couple avec 

deux enfants et 634€ pour une 

personne seule (montant en 

vigueur depuis le 01/07/2010). 

. Être titulaire d’un contrat d’é-

lectricité pour votre résidence 

principale. 

 

Comment en bénéficier ? 

. Si vous êtes concernés, vous 

avez dû recevoir l’attestation à 

remplir pour en bénéficier. En-

voyez le dossier complet au 

moyen de l’enveloppe T jointe 

à ce courrier.  

. Si vous n’avez rien reçu à ce 

jour et pensez avoir droit aux 

Tarifs Sociaux de l’Energie, ap-

pelez le numéro vert Tarif de 

Première Nécessité (TPN) au 

* 
(*) appel gratuit sauf surcoût imposé 

par certains opérateurs de téléphonie 

Pour l’Electricité : Tarif de Première Nécessité (TPN) 

Pour le Gaz : Tarif Spécial Solidarité (TSS) 

Le Tarif Spécial Solidarité Gaz 

(TSS) vous donne droit à une 

réduction sur chaque facture de 

gaz naturel ou à une réduction 

annuelle. Ce tarif vous donne 

droit à : 

. Une réduction sur chacune de 

vos factures si vous êtes titulai-

re d’un contrat individuel. 

. Une réduction forfaitaire an-

nuelle si vous résidez dans un 

immeuble chauffé collective-

ment. 

Cette déduction forfaitaire varie 

en fonction de la composition 

de votre foyer et de votre 

consommation de gaz naturel 

et vous est adressée par chè-

que. Pour un foyer composé de 

deux personnes ou plus, la ré-

duction annuelle est comprise 

entre 22 € TTC (option eau 

chaude) et 118 € TTC (option 

eau chaude/chauffage). 

Qui peut en bénéficier ? 

Pour bénéficier de ce tarif spé-

cial, vous devez : 

. Bénéficier d’un quotient social 

inférieur ou égal à celui ouvrant 

droit à la Couverture Maladie 

Universelle Complémentaire. 

Le seuil est de 1332€ par mois 

pour un couple avec deux en-

fants et de 634€ pour une per-

sonne seule (montant en vi-

gueur depuis le 01/07/2010).  

.  Être titulaire d’un contrat in-

dividuel gaz naturel ou habiter 

dans un immeuble chauffé col-

lectivement au gaz naturel pour 

votre résidence principale.  

Comment en bénéficier ? 

Si vous êtes concernés par les 

Tarifs Sociaux de l’Energie, vous 

avez dû recevoir l’attestation à 

remplir pour en bénéficier.  

Envoyez le dossier au moyen de 

l’enveloppe T jointe à ce cour-

rier.  

Si vous n’avez rien reçu à ce jour 

et pensez avoir droit aux Tarifs 

Sociaux de l’Energie, appelez le 

numéro  vert  Tarif  Spécial     

S o l i d a r i t é  ( T S S )  a u 

 
(*) appel gratuit sauf surcoût imposé 

par certains opérateurs de téléphonie 

 

Laure Stücker 
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 Aides financières pour vos vacances  

B ientôt l’hiver va céder le pas aux beaux jours, 
et peut être, allez vous déjà commencer à 

réfléchir à vos vacances. Que vous prévoyiez de 
partir avec l’APF (APF Evasion ou voyage de délé-
gation), ou pas, vous pouvez prétendre, en fonc-
tion de vos revenus, à des aides financières pour 
vous aider à concrétiser ce projet.  
 
Tout d’abord auprès de la MDPH : Maison Dépar-
tementale des Personnes Handicapées par le biais 
de la participation à la vie sociale.  
 
*Vous bénéficiez de la Prestation de Compensa-
tion (PCH) : faites votre demande à la MDPH 
avant le départ en vacances : il vous faudra four-
nir un devis chiffré.  
 
*Vous avez l’ACTP (Allocation Compensatrice Tier-
ce Personne) et ne souhaitez pas opter pour la 
PCH : vous avez néanmoins le droit au FDC (Fonds 
Départemental de Compensation) à hauteur de 
25 % du surcoût lié à l’handicap (minimum 100 €).  
Vous pouvez également faire une demande au-
près de l’APF même si ce n’est pas un séjour APF.  
 
Depuis plusieurs années, l’APF a signé un parte-
nariat avec l’Agence Nationale des Chèques Va-
cances (ANCV) offrant ainsi la possibilité aux per-
sonnes à faible revenu de bénéficier de ce disposi-
tif sans contrepartie financière.  
 
 

Il faut être adhérent à l’APF (25€ l’année) ou pren-
dre une adhésion si celle-ci n’est pas à jour, et or-
ganiser ses vacances dans un site agréé ANCV. Les 
vacances en famille, par exemple, ne sont pas pri-
ses en compte. Nombre d’hôtels, de camping, de 
gîtes ou de villages vacances sont désormais 
agréés ANCV.  
 
Pour bénéficier de cette aide APF, il faut fournir 
un avis d’imposition (ou non imposition) de l’an-
née présente et si vous bénéficiez d’allocations 
versées par la CAF, une attestation de paiement.  
 

Le dossier sera instruit à la délégation, par Odile 
Le Galliotte, Directrice, et vous recevrez une ré-
ponse dans les jours qui suivent la réunion de la 
commission ANCV à Paris. En moyenne, il y a 4 à 5 
commissions par an, la première se réunissant 
environ en juin et la dernière fin septembre.  
 
Toute demande doit être faite avant le séjour va-
cances. L’aide financière sera créditée sur le 
compte de la délégation fin novembre et vous se-
ra alors reversée par chèque.  
 
Elle peut par exemple vous permettre de financer 
la présence d’un aidant durant le séjour et son 
surcoût de présence (hébergement, repas, visi-
tes….) 
 

Odile Le Galiotte  
 

INFORMATIONS SOCIALES & VIE PRATIQUE 

Pour tout renseignement sur ce dispositif,  
Contactez Odile Le Galliotte,  

Directrice de la Délégation Départementale. 
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E n tant que représentante départementale de 
l'APF, le 4 février, j'ai été convié par la direc-

trice du bureau de poste rue Gambetta à Auch,  à 
visiter les nouvelles installations. 
Stupeur, incompréhension et désapprobation 
quant à l'irrespect 
des normes d'acces-
sibilité inscrites dans 
la loi du 11 février 
2005 !!! 
Il y a d'abord le trot-
toir avec une  pente 
tellement abrupte 
qu'il faut être un sa-
cré Malabar pour se 
hisser sur le trottoir !  
Hors norme ! Ces tra-
vaux extérieurs doi-
vent être réalisés par 
la poste et non la 
mairie. 
 Je déplore : 
  - Les comptoirs uniquement pour personne de-
bout. Aucun  comptoir surbaissé à hauteur de 
personne en fauteuil roulant n'a été installé 
comme le prévoit la loi. 
  - Une seule bande podotactile qui part de la por-
te d'entrée et qui mène à un seul guichet. Elle est 
collée à 15 cm contre la porte. Du bon sens per-
met de comprendre rapidement que les person-
nes aveugles/mal voyantes vont, dès l'entrée, se 
heurter à la porte ! 
  - Les machines et les rayons « libre service » ne 
sont pas accessibles non plus aux personnes aveu-
gles/mal voyantes. 
Répondant à mon effarement, la directrice me 
signale qu'un guichet (qui n'est même pas surbais-
sé) était prévu pour les personnes handicapées et 
que pour le reste les agents étaient là pour répon-
dre aux besoins...  
Ce n'est pas ainsi que, ni nous, ni la loi de 2005, 
concevons l'accessibilité universelle! La mise en 
accessibilité universelle d'un lieu comprend toute 
la chaîne de déplacement avec le choix dans l'ac-

cès à tout pour tous dans la plus 
grande autonomie.  
Un traitement à part des per-
sonnes handicapées, tel qu'un guichet, sans aucu-
ne possibilité de choix, cela s'appelle de la discri-

mination.  
 

Pourrait-on  concevoir un gui-
chet pour les femmes, un pour 
les noirs, un pour les homo-
sexuels... ? La loi ne l'autorise 
pas ! Elle ne l'autorise pas non 
plus pour les personnes en 
situation de handicap !!! 
 

De plus, je trouve inadmissible 
qu'à aucun moment il ne soit 
venu à l'esprit de ceux qui ont 
prévu ces aménagements 
qu'une personne handicapée, 

en fauteuil roulant ou autre, puisse être salarié 
dans ce bureau de poste. Comment le serait-il 
avec l'inaccessibilité totale du lieu d'accueil et le 
refus d'installer des toilettes accessibles ? 
Souhaitons que les agents salariés d'aujourd'hui 
n'aient pas d'incapacité physique demain... 

Les personnes en situation de handicap ne peu-
vent pas accepter la non prise en compte de l'ac-
cessibilité universelle. Ni à Auch, ni ailleurs !  
Aussi nous exigeons que les aménagements non 
conformes à la réglementation soient refaits au 
plus vite afin que chacun(e) puisse accéder à ce 
lieu public ! 

Non mais, ils sont pas un peu timbrés à la Poste ?  

C omme je le disais dans le baromètre de l'ac-
cessibilité, La Poste a entamé un énorme 

chantier de rénovation de ses agences. L'Associa-
tion des Paralysés de France a été concerté sur 
l'aménagement type des bureaux de poste : elle a 
tout de suite dénoncé l'absence de comp-
toirs surbaissés, mais rien à faire... La poste a ar-
gumenté sur une question de sécurité pour ne pas 
les installer.  

 Irrecevable ! 

EN DIRECT DU CONSEIL DEPARTEMENTALE 

On viendra ensuite nous dire que la mise en accessibilité ça coûte cher !  
Sûr, si on doit s'y prendre à deux fois !!!  

Anne Marie NUNES 
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L 'accès à la santé est un droit ! C'est aussi une 
de nos grandes préoccupations parmi les nom-

breuses difficultés d'accès aux droits des person-
nes handicapées ! Les franchises médicales, les 
forfaits, les déremboursements, les dépassements 
d’honoraires... Les mutuelles qui viennent d'aug-
menter de 10% en moyenne, et bientôt le forfait 
hospitalier qui passe de 18 à 24 € soit une aug-
mentation de 32%, autant de dépenses supplé-
mentaires dont on se passerait bien volontiers et 
qui grèvent les budgets déjà bien bas !  
 

L'accès aux soins c'est aussi l'offre de soins. De ce 
côté là le ciel s'assombrit aussi.  
 

La mise en place de la loi Bachelot « Hôpital Pa-
tients Santé Territoire » (HPST) par les agences 
régionales de santé (ARS) et leurs directeurs frap-
pe de plein fouet nos hôpitaux, nos maternités, 
nos centres d’IVG, les foyers médico-sociaux, dé-
mantèlement la psychiatrie... C’est tout notre ser-
vice public de santé qui se détériore, tant pour 
celles et ceux qui en ont besoin que pour celles et 
ceux qui y travaillent.  
Contre la détérioration du système de santé soli-
daire et la remise en cause de l'accès aux soins, 
le 2 avril sera une journée nationale de mobilisa- 

 
 

tion de la popula-
tion et des profes-
sionnels de santé 
contre la politique 
gouvernementale, 
mise en place par les 
ARS. Elle se décline-
ra dans toutes les 
régions en direction 
des ARS (Agence ré-
gionale de santé). 
 

Aussi, nous nous  
mobiliserons le 2 
avril pour défendre 
l'accès à la santé 
pour tous. Et vous ? 
 

Dans le Gers, c'est 
d'ores et déjà 40 lits 
de médecine qui 
sont supprimés, le 
gel de toutes les 
subventions pour 
l'hôpital d'Auch (les travaux d'amélioration pré-
vus annulés...), une taxe supplémentaire de 42 € 
pour une chambre individuelle, et le service car-
diologie qui est donné à la clinique privée !!!  

Anne Marie NUNES 

 

Rendez-vous 
à AUCH  

 

le 2 avril 2011 
  

à 11h00  
 

devant la  
Préfecture 

 

pour Défendre 
l'Accès à la  
Santé pour 

Tous ! 
 

EN DIRECT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Et la santé, comment ça va ? Ça va pas fort du tout ! 

D ans le dernier numéro du d’Artagnan, je témoignais en 
tant que bénéficiaire de l’ACTP, d’une demande de rem-

boursement de trop perçu émanant du Conseil général. On 
me réclamait un peu plus de 6000€.  
Bien entendu, je ne pouvais pas rembourser une telle somme 
et à vrai dire je ne le souhaitais pas non plus ! J’estime avoir 
rempli toutes mes obligations de déclaration vis-à-vis du 
Conseil Général. A ce jour, presque un an après la 1ère récla-
mation par le Conseil Général, je n’ai toujours rien déboursé. 
Aujourd’hui, rien n’est réglé mais les démarches effectuées 

permettent de penser qu’on peut se défendre sans pour autant payer immédiatement la totalité de ce 
qui est réclamé.   
Dans le cas où vous auriez reçu une telle demande, nous souhaiterions que vous vous fassiez connaître 
auprès de la délégation. En effet, nous savons que cela concerne d’autres personnes et nous envisa-
geons de faire une action collective auprès du Conseil Général. N’oubliez pas que nous avons des 
droits mais il faut toujours les faire respecter ! 

Angèle DARAN 

Recherche de témoignages sur trop perçu ACTP 
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EN DIRECT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

AAH, du nouveau mais rien de bon! 

L e Comité d’entente où 
l'APF siège, refuse de 

poursuivre la concertation 
face à la volonté du gouver-
nement d’introduire la règle 
du « décideur-payeur » pour 
l’attribution de l’AAH. 
 
Le gouvernement a soumis à la 
concertation un projet de dé-
cret relatif à la restriction subs-
tantielle et durable pour l'accès 
à l'emploi d'un demandeur de 
l'allocation adulte handicapé 
(AAH). L'article 3 du projet de 
décret prévoit de donner la 
majorité des voix aux repré-
sentants de l'Etat siégeant 
dans les Commissions des 
droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées 

(CDAPH) lors de l'attribution 
de l'AAH pour les personnes 
qui auraient un taux d'incapa-
cité compris entre 50 et 79%. 
Article qui instaure ainsi le 
principe du décideur-payeur 
pour l'attribution de l'AAH 
contraire à l'esprit de la loi du 
11 février 2005  et remettant 
gravement en cause le rôle de 
ces  commissions et l'intérêt 
d'y participer pour les repré-
sentants des personnes handi-
capées si leurs voix ne comp-
tent plus pour l'attribution des 
prestations sociales.  
 
A terme, l'attribution du droit à 
l'AAH ne serait déterminée 
qu'en fonction des moyens fi-
nanciers disponibles. 

 

 

C 'est déjà le représentant 
du Conseil Général qui a 

voix prépondérante en ce qui 
concerne l'attribution de la 
prestation de compensation 
du handicap (PCH), voilà que 
maintenant, les représentants 
de l'Etat ont tout pouvoir 
pour l'attribution de l'AAH.  
Et demain, pourquoi le gou-
vernement ne leur demande-
rait-ils pas d'avoir voix pré-
pondérante pour l'attribution 
des auxiliaires de vie scolai-
re ?? Et tout le reste  aussi 
tant qu'ils y sont ! C'est sans 
doute ce qu'ils appellent la 
démocratie participative… 
  

L’Éducation est un droit ! 
Auxiliaire de Vie Scolaire Individuel (AVSI) 

L e 15 mars, Autisme Gers, des parents d'élèves en situation de handicap et l'APF avons eu une ré-
union avec l'inspecteur d'académie sur la question des AVSI. La loi de 2005 prévoit que les enfants 

handicapées puissent être scolarisés en milieu ordinaire et avoir un accompagnement par une AVSI si le 
besoin est estimé par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH  et le droit ouvert en commission des droits 
et d'autonomie.  
Or, dans le Gers, comme dans bons nombres de départements, 22 enfants n'ont pas d'accompagne-
ment et d'autres n'ont pas le nombre d'heures suffisantes. Face à cette situation intolérable qui met en 
péril la scolarisation des jeunes,  l'inspecteur d'académie nous a répondu qu'il faisait avec les moyens 
que l'Etat lui accordait... et les moyens sont loin d'être suffisants !  
La précarité du contrat, un salaire au ras des pâquerettes, le manque de formation et de suivi des per-
sonnes recrutées pour cet accompagnement, autant d'obstacles qui pénalisent aussi les élèves et les 
enseignants.  
Est-il normal que dans notre pays il y ait différentes catégories de citoyens ? Est-il normal que l'Etat ne 
respecte pas la loi ?  
Dans certains départements, des parents ont porté plainte devant le tribunal administratif pour faire 
valoir le droit à la scolarisation de leurs enfants. A chaque fois, le tribunal leur a donné raison !  

Il est inadmissible de devoir se battre encore et toujours pour une société ouverte à toutes et tous. 
Mais puisqu'il en est ainsi nous ne lâcherons rien ! 

Si vous êtes concernés par cette question ou si vous connaissez des parents qui rencontrent ces diffi-
cultés là, contactez-nous. Plus nous serons nombreux, plus nous serons forts pour nous faire entendre ! 

 
Anne Marie NUNES 
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EN DIRECT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

L e Président de la République et son gouverne-
ment ouvrent le chantier sur la dépendance 

des personnes âgées. Roselyne Bachelot a rappe-
lé, devant le Conseil National Consultatif des Per-
sonnes Handicapées (CNCPH), que le secteur du 
handicap n'était pas concerné par le sujet mais a, 
néanmoins, demandé aux associations d'apporter 
leur expertise. Aussi l'APF travaille dans le groupe 
« société et vieillissement.» 
 
« Nous pressentons dès à présent les conclusions 
qui seront données par le Président de la Républi-
que, son gouvernement et les parlementaires : 
maintien de la barrière d'âge personnes handica-
pées/personnes âgées, recours aux ressources 
des personnes âgées ou de leur famille avec un 
retour au droit à récupération, recours à l'assu-
rance privée... » écrit J. M. Barbier Président de 
l'APF. 
 
L'APF demande qu'il n'y ait pas de barrière per-
sonnes âgées/personnes handicapées, que le fi-

nancement soit basé sur la solidarité ainsi que la 
garantie d'un droit universel. Le « risque autono-
mie » doit être assuré pour tous en couvrant l'in-
tégralité des aides nécessaires, humaines ou 
techniques, pour compenser la diminution ou la 
perte d'autonomie. 
 
Si aujourd'hui le chantier est ouvert... espérons 
que le débat le sera aussi et que le gouverne-
ment tiendra compte des propositions avancées 
par ceux qui « planchent » sur le sujet et qui ont 
une autre vision de la solidarité : que chacun ob-
tienne selon ses besoins et que chacun participe 
selon ses moyens. Mais c'est pas gagné !  
 
A partir du mois d'avril des débats seront organi-
sés par les préfets de région et les directions des 
ARS. Il est important de participer à ces débats et 
d'y apporter notre parole . Un livret, simple et dé-
taillé, avec les propositions de l'APF est à votre 
disposition à la délégation.  

Anne Marie NUNES 

Du droit à compensation à la reconnaissance du risque autonomie. 

La Nouvelle Campagne  

Média Nationale de l’APF 

L ’Association des Paralysés de Fran-
ce (APF) lance une campagne sur 

la place des personnes en situation de 
handicap dans notre société.  
 
Elle part du constat que leur vie ne 
peut pas se limiter aux « places réser-
vées », comme par exemple celles sur 
les parkings, pour créer une prise de 
conscience de la nécessité de leur ou-
vrir réellement la société. 
 
La campagne est visible dans toute la 
France sur les chaines hertziennes et 
TNT, sur internet, sur les radios natio-
nales et locales, en presse ainsi qu’en 
affichage (réseaux des grandes villes 
et des transports en commun). 
 

Anne Marie NUNES 
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L’EVENEMENT DU TRIMESTRE 

Le baromètre de l'accessibilité : 
Au nord, légèrement voilé allant vers le beau, au sud, couvert à orageux !  

P our la deuxième année le 
baromètre APF de l'accessi-

bilité est paru en février en par-
tenariat avec le magazine l'Ex-
press. 
Cette étude dresse un état des 
lieux des 96 chefs lieux de dé-

partements selon leurs degrés 
d'accessibilité. 
Le but de ce baromètre n'est 
pas de porter un jugement défi-
nitif mais de mesurer les avan-
cées de mise en accessibilité des 
communes. C'est aussi de valori-

ser les bonnes pratiques des vil-
les investies dans la mise en ac-
cessibilité par une politique vo-
lontariste et de motiver les villes 
les moins engagées à se mobili-
ser rapidement pour être totale-
ment accessibles en 2015 ! 

...Un constat général plutôt encourageant ! 

S i l'année dernière, l'APF fai-
sait un constat inquiétant. 

Cette année, notre association 
constate une légère améliora-
tion. Elle remarque une dynami-
que générale positive, plus par-
ticulièrement dans les villes de 
taille moyenne. Pour les grandes 
villes, le constat est plus mitigé 
notamment autour de la Médi-
terranée. 
Parmi les plus grandes diffi-
cultés que connaissent les per-
sonnes atteintes de déficiences 
motrices, figurent toujours l'ac-
cès à des services essentiels du 
quotidien comme les commer-
ces. 
La question de l'accès aux soins 
demeure dramatique puisque 
91% des cabinets médicaux et 
84% des cabinets paramédicaux 

sont inaccessibles. Par contre, il 
faut noter une amélioration 
d'accès aux  cinémas, piscines et 
bureaux de postes. La poste a 
entamé un énorme chantier de 
rénovation de ses agences. 
La situation s'améliore en matiè-
re d'équipements municipaux. 
La prise de conscience sur un 
réel accès aux services publics 
semble porter ses fruits. Une 

ombre au 
tableau : les 
transports. 
Avec plus de 
trois ans de 
retard dans 
l'évaluation 
et les propo-
sitions 

d'aménagement des transports, 
quelle sera l'accessibilité des 

transports en 2015 ? 
 
Nantes est toujours première 
dans le classement. Nous sou-
haitons bon courage à nos ca-
marades de l'APF investis dans 
l'accessibilité et à tous ceux qui 
ont des difficultés à se déplacer 
et qui habitent 
ces quelques 
départements 
en bas de lis-
te... Visible-
ment, pour cer-
tains élus de 
ces contrées 
sudistes les 
personnes en 
situation de 
handicap ne 
font pas partie 
de leurs cités. 

... Et  dans le Gers, le bonheur est dans le pré ? 

Q uasiment toutes les inter-communautés ont crée la commission inter-communale (CIA) d'accessi-
bilité. Les communes du département ont fait ou sont en train de faire le plan d'aménagement  

des voiries et espaces publics (PAVE) et les évaluations des établissements recevant du public. Pour au-
tant, on peut déplorer que les présidents des CIA ne réunissent pas les commissions où les associations 
et les personnes handicapées, ont à apporter leur expérience, leur vécu en matière de déplacement et 
peuvent être une ressource pour avancer dans ce domaine. 
Beaucoup de petites communes font appel à notre association pour le suivi des aménagements. Bien 
sûr, nous ne pouvons répondre favorablement à toutes, il y en a plus de 460 ! 
 
Auch, Condom, Fleurance, Lectoure : voilà le peloton de tête aujourd'hui des bonnes pratiques ! 
 

Anne Marie NUNES 

Pour  

une 

France 

Accessible 

plus que 

1372  

jours ! 
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L’EVENEMENT DU TRIMESTRE 

A uch est passée de la 49ème 
à la 34ème place.  

La politique volontariste des élus 
est pour beaucoup dans cette 
montée au classement. Nous 
sommes régulièrement consultés 
pour les projets d'aménagement 
voirie et lieux publics. Nous pou-
vons maintenant aller au théâtre 
et à la mairie sans être reçus 
dans le local des poubelles. Vous 
avez certainement vu que la belle 
salle des Cordeliers est aujour-
d'hui complètement accessible. 
Les deux mobilisations de notre 
délégation APF devant la salle, 
lors des débats pour les élections 
législatives et européennes, ont 
certainement contribué à ce que 
l'aménagement du lieu soit une 
priorité ! 
Bien sûr, il reste beaucoup à faire 
encore. Mais dès lors qu'une rue 
est refaite l'accessibilité est inté-
grée, c'est le cas pour la rue Rou-

get de L'Isle.  
Le prochain aménagement sera 
le centre Cuzin, mais chut, ce 
n'est pas encore officiel ! 
Aujourd'hui nous demandons à la 
mairie d'agir afin que les trottoirs 

ne soient plus encombrés, même 
si nous ne sommes pas contre les 
terrasses de café... Il faut aussi 
pouvoir circuler sur les trottoirs ! 
 

Anne Marie NUNES 

L a possibilité de prendre des mesures de substitution à l'accessibilité du cadre bâti 
neuf a été adoptée à l'Assemblée nationale dans la proposition de loi Paul Blanc, et 
ce, malgré de vifs débats !  

L'Association des Paralysés de France (APF), qui y a assisté, condamne vivement l'adop-
tion de cet article et des amendements complémentaires, qui ouvrent une brèche dans 

la possibilité de déroger à l'accessibilité sur le neuf !  

Jusqu'à preuve du contraire, les impossibilités techniques sur des constructions neuves n'existent pas ! 
De plus, tout porte à croire que le gouvernement et une majorité de parlementaires ignorent que la 
France a ratifiée la convention ONU relative aux droits des personnes handicapées et que celle-ci pré-
voit la conception universelle !  

Les personnes en situation de handicap n'acceptent plus d'être traitées comme une « sous-humanité » 
et de voir leur liberté fondamentale de circuler entravée chaque jour ! 

Anne Marie NUNES 

...Et à Auch ? 

COLÈRE ROUGE — TRÈS ROUGE  

ACCESSIBILITÉ ENCORE 
Proposition de loi Paul Blanc : des députés cèdent aux lobbies et 

sacrifient les personnes en situation de handicap ! 

Visite de la salle des Cordeliers en présence de Mme Lassus, adjointe au Maire,  
de l’architecte et des services techniques.  

Photo Woody 
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Rang en 
2010 

Ville 

Un cadre de 
vie adapté 

(note sur 21) 

Des équipe-
ments muni-
cipaux ac-
cessibles 

(note sur 20) 

Une politique 
locale volon-
tariste (note 

sur 21) 

Classement 
général 

(note sur 20) 

Rang en 
2009 

1 Nantes  (44) 15 17,8 21 17,4 1 

2 Grenoble (38) 15 16,5 21 16,9 4 

3 Le Mans (72) 16 15 21 16,8 48 

4 Belfort (90) 11 17 21 15,8 94 

5 Evry (91) 17 12,6 18 15,4 2 

6 Épinal (88) 17 9 21 15,2 32 

7 Caen  (14) 15 9 21 14,5 25 

  Périgueux (24) 14 16 15 14,5 83 

9 Rennes (35) 11 12,5 21 14,4 5 

10 Bordeaux  (33) 13 13,2 18 14,3 24 

11 Evreux (27) 15 14 15 14,2 95 

  Montpellier (34) 14 12 18 14,2 57 

  Mâcon (71) 14 9 21 14,2 42 

14 Arras (62) 15 7,5 21 14 17 

15 Montauban (82) 14 8 21 13,9 44 

16 Nanterre (92) 11 10,3 21 13,6 30 

17 Tours (37) 17 7 18 13,5 6 

  Lons-le-Saunier (39) 15 6 21 13,5 63 

  Paris (75) 9 15 18 13,5 39 

  Albi (81) 14 7 21 13,5 56 

21 Troyes  (10) 13 10,3 18 13,3 23 

  Aurillac (15) 10 10,3 21 13,3 7 

23 Saint-Étienne (42) 14 6 21 13,2 31 

  Lille (59) 9 14 18 13,2 40 

  Strasbourg (67) 12 8 21 13,2 66 

26 Nancy(54) 9 10,5 21 13,1 19 

27 Besançon (25) 14 5 21 12,9 20 

  Clermont-Ferrand (63) 12 7 21 12,9 22 

  Rouen (76) 9 13 18 12,9 58 

  Toulon (83) 13 12 15 12,9 72 

31 Poitiers (86) 17 4,77 18 12,8 46 

32 Toulouse (31) 9 12,5 18 12,7 33 

  Colmar (68) 16 8,4 15 12,7 13 

34 Auch (32) 10 11 18 12,6 49 

  Lyon  (69) 12 12,2 15 12,6 3 

36 Chambéry (73) 8 9,7 21 12,5 15 

37 Nevers (58) 10 7 21 12,3 14 

  Annecy (74) 11 9 18 12,3 84 

39 Metz (57) 10 9,38 18 12,1 59 

40 Bourges (18) 13 6 18 11,9 34 

41 Charleville-Mézières (08) 11 7,6 18 11,8 38 

  Limoges  (87) 11 7,48 18 11,8 9 

43 Dijon (21) 15 6 15 11,6 52 

L’EVENEMENT DU TRIMESTRE 

Classement des 96 chefs-lieux départementaux selon leur degré 
d’accessibilité 
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Le baromètre APF de l’accessibilité 2010 en partenariat avec le magazine l’Express est consul-
table à la délégation et sur le site internet : http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/ 

  St-Brieuc (22) 13 8 15 11,6 18 

  Guéret (23) 17 4 15 11,6 78 

  Vannes (56) 9 9 18 11,6 55 

  Versailles (78) 6 12 18 11,6 53 

48 Laon (02) 13 7,8 15 11,5 50 

  Orléans (45) 10 7,5 18 11,5 73 

50 Angoulême (16) 12 11,3 12 11,4 80 

51 Bourg-en-Bresse (01) 8 6 21 11,3 28 

  Rodez (12) 9 8 18 11,3 85 

  Le Puy (43) 7 10 18 11,3 60 

  Angers (49) 9 8 18 11,3 47 

  Laval (53) 16 4 15 11,3 45 

  La Roche-sur-Yon (85) 9 5 21 11,3 90 

57 Avignon (84) 12 10,5 12 11,1 81 

58 Tulle (19) 9 7 18 11 21 

  Châlons-sur-Marne (51) 13 6 15 11 51 

60 Agen (47) 10 8,9 15 10,9 93 

  Saint-Lô (50) 14 7,8 12 10,9 35 

62 Niort (79) 12 6 15 10,6 41 

  Carcassonne (11) 15 6 12 10,6 86 

  La Rochelle (17) 6 6 21 10,6 16 

  Pau (64) 11 7 15 10,6 26 

  Melun (77) 5 7 21 10,6 65 

67 Bar-le-Duc (55) 10 10,7 12 10,5 37 

68 Pontoise (95) 14 3 15 10,3 76 

  Valence (26) 8 6 18 10,3 74 

  Beauvais (60) 7 7 18 10,3 10 

71 Digne-les-Bains (04) 13 6 12 10 67 

  Gap (05) 9 4 18 10 71 

  Quimper (29) 8 5 18 10 61 

  Vesoul (70) 11 5 15 10 43 

75 Moulins (03) 8 7 15 9,7 75 

  Châteauroux  (36) 4 8 18 9,7 8 

  Chartres (28) 13 2 15 9,7 77 

  Nîmes  (30) 9 6 15 9,7 68 

  Chaumont (52) 9 3 18 9,7 91 

  Amiens  (80) 9 6 15 9,7 29 

81 Créteil (94) 6 11,4 12 9,5 11 

82 Blois (41) 10 7 12 9,4 92 

  Tarbes (65) 15 8 6 9,4 70 

84 Foix (09) 7 9 12 9 12 

85 Alençon (61) 7 8 12 8,7 36 

86 Ajaccio (20a) 5 6,8 15 8,6 87 

87 Mont-de-Marsan (40) 5 6,5 15 8,5 54 

88 Bastia (20b) 6 8 12 8,4 96 

89 Bobigny (93) 6 6,7 12 8 88 

90 Nice  (06) 6 6,375 12 7,9 89 

91 Privas (07) 10 2 12 7,7 69 

  Cahors (46) 8 4 12 7,7 62 

  Auxerre (89) 6 6 12 7,7 82 

94 Mende (48) 9 4 9 7,1 64 

95 Marseille (13) 5 2,4 12 6,3 79 

96 Perpignan (66) 6 11,5 0 5,6 27 

L’EVENEMENT DU TRIMESTRE 
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C haque jour, des personnes en situation de 
handicap, ou leurs proches, s’adressent à la 

délégation. 
Elles nous posent des questions sur leur situation, 
souvent sur leurs droits. Les demandes peuvent 
concerner leur dossier de prestation de compen-
sation du handicap (PCH), leurs relations avec la 
Maison Départementale des Personnes Handica-
pés (MDPH), etc. Ces personnes accueillies en dé-
légation souhaitent connaitre leurs droits mais 
aussi savoir où s’adresser pour les faire valoir. 
Parfois, leur question concerne des renseigne-
ments pour obtenir des aides pour les vacances, 
des aides techniques, connaitre quelles sont les 
normes d’accessibilité, où trouver un lieu d’ac-
cueil. Elles posent également des questions sur 
l’emploi des personnes en situation de handicap 
et bien d’autres qui sont diverses et variées. 
Par ailleurs, les personnes accueillies ont un 
grand besoin d’écoute et d’attention. 
Ce dispositif (DAAID) a été créé en 2007 pour ré-
pondre aux nombreuses demandes qui parvien-
nent toujours aux délégations, car accueillir, sou-
tenir, informer sont et restent les missions pre-
mières de notre association. Les membres du 
DAAID travaillent en partenariat, si nécessaire, 

avec les services d’aide à la vie sociale (SAVS) de 
l’APF.  
En 2010, une cinquantaine de personnes a été 
reçue. Au-delà d’un accueil individuel, l’analyse 
des données ainsi recueillies nous permet d’a-
voir une vision relativement fine des difficultés 
auxquelles les personnes atteintes de handicap 
moteur dans le Gers sont confrontées. 
En pratique, Angèle DARAN, Michel SYLVESTRE 
(bénévoles) et Laure STUCKER (Attachée de délé-
gation, salariée) accueillent les personnes qui s’a-
dressent à la délégation. Nous traitons leurs de-
mandes de façon ponctuelle si cela est possible, 
et avec l’aide de tous les services de l’APF, que ce 
soit au plan régional ou national. Nous tenons 
une permanence régulière le mardi pendant la-
quelle nous répondons au téléphone et pouvons 
recevoir ceux qui le souhaitent. De plus, Laure 
assure la continuité de ce dispositif du lundi au 
jeudi inclus en répondant au téléphone et en 
nous transmettant les demandes que nous trai-
tons ensemble. 
Peut-être à bientôt … 

L’équipe du DAAID 32 
 Angèle Daran, Michel Sylvestre, Laure Stücker 

En direct du Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé en Délégation (DAAID) 

CULTURE, SPORT, LOISIRS & VIE ASSOCIATIVE 

T ouches et Notes de Lumière est une 
exposition pluri-sensorielle, associant 

peinture musique et poésie qui marque le 
passage avec l'art moderne. 
En janvier, je suis donc allée voir et tou-

cher cette expo très originale. Grâce à des reproduc-
tions en différentes matières et en relief, j'ai eu le 
plaisir de découvrir  avec mes doigts des oeuvres ma-
jeures de peintres et musiciens contemporains : Braque, Matisse, Manet, Van Gogh... accompagnés 
par Debussy, Satie, Ravel... Un casque audio diffusant un commentaire explicatif me permettait de 
mieux comprendre le tableau et les approches des maîtres. Je précise que l'entrée est gratuite pour les 
personnes en situation de handicap. Une bonne partie est accessible et une deuxième tranche de tra-
vaux devrait débuter bientôt afin que le reste le soit également. 
 

Visiter l'expo Simonov, flâner dans le jardin médiéval (où les explications concernant les plantes sont 
écrites en braille) pique-niquer sous les gros platanes... trois bonnes raisons de prendre la direction de 
Flaran ! 

Angèle Daran 

Touches et  
Notes de Lumière 
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 La Délégation du Gers recherche des bénévoles 

L es missions et les besoins de la délégation 
sont divers et variés.  Nous vous accueillons à 

la délégation à votre demande pour vous rensei-
gner et pour évaluer ensemble vos envies et com-
pétences en fonction de nos besoins. Il n’est pas 
nécessaire d’avoir une expérience dans le domai-
ne choisi. Nous assurons la formation d e s 
personnes qui veulent  
s’investir ponctuellement o u 
s’engager à plus long  
terme. 
 

Nous recherchons  
des bénévoles : 
 

.Chauffeur/accompagnateur (permis B) 

.Accompagnateur chargé des actions de sensibili-
sation : dans le cadre des actions de sensibilisa-
tion au handicap dans les écoles, accompagne 
l’équipe de bénévoles et le porteur de projet en 
situation de handicap. 

Nous avons également besoin de votre bonne vo-
lonté pour nous aider à effectuer : 
 

.Des petits travaux de secrétariat (mise sous pli…) 

.Des petits travaux informatiques 

.Du bricolage en tout genre  

.De l’accompagnement de sorties, manifestations, 

actions de revendications... 

.De l’accueil de personnes en situation de handi-

cap à la délégation. 

La Délégation du Gers recherche de nouveaux locaux 

CULTURE, SPORT, LOISIRS & VIE ASSOCIATIVE 

Pour la Fête du Sourire 
 le samedi 14 mai 2011, nous allons vendre des 

fleurs dans la galerie du Centre Leclerc.  
Merci de nous appeler à la délégation si vous  

voulez nous aider pour cette vente ! 

P rogramme des concerts organisés dans le 
Gers au profit de l'association RETINA FRAN-

CE pour le financement des programmes de re-
cherche pour les maladies de la vue : 
Concert du mois d’Avril 2011 
. Vendredi 8 avril à 20h30 : Eglise Ste Bernadette 

d’ AUCH avec la Chorale "Le Vocette" de l'associa-
tion les amis italo-gascons. 
Renseignements au : 0 810 30 20 50 (Retina Fran-
ce) ou 06 80 60 25 43 (Ghislaine Garric correspon-
dante locale du Gers pour Retina France). 

Le Gers chante pour la vue ! 

C omme vous le savez, les bureaux de la délégation sont installés dans 

le quartier du Garros à Auch depuis 2009.  

Nous avons le projet de réunir les locaux du SAVS de l’APF actuellement 

route de Pessan et ceux de la délégation.  

C’est pourquoi, nous recherchons de 

nouveaux locaux beaucoup plus spacieux, de plain pied et d’une surfa-

ce totale d’environ 250/300 m2, de préférence sur la commune 

d’Auch. 

Si vous avez connaissance d’une opportunité, appelez-nous à la délé-

gation au 05 62 06 10 41. 

Laure Stücker 
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E n octobre 2010, nous avons réceptionné un 
véhicule flambant neuf : un Boxer Peugeot 

L1H1, spécialement équipé pour le transport des 
personnes handicapées.  
Valérie Cazarré, secondée par Laure Stücker, ont 
pendant plus d’un an, unis leurs efforts pour que 
ce projet d’acquisition d’un nouveau véhicule se 
concrétise.  Il a fallu surtout trouver le finance-
ment, le coût du minibus  étant de 39 481 €, dont 
16 660 € pour l’aménagement. 

Ce projet n’aurait pu se réaliser sans les aides fi-
nancières suivantes :  
*Conseil Régional Midi Pyrénées: 8 000 €  
*Caisse d’Epargne Midi Pyrénées : 5 000 €  
*AG2R (Retraite Complémentaire) : 4 000 € 
*CAF du Gers : 1 000 €  
*CCAS de Castéra Verduzan : 500 € 
Le solde a été pris, financé par l’APF (moins la re-
vente de l’ancien véhicule).  

 

Nous tenons une nouvelle fois à re-
mercier vivement ces partenaires 
pour leur soutien.  
 

Aujourd’hui, nous avons un bel outil pour nous 
permettre de développer les activités de notre 
délégation. Nous avons à cœur, de permettre à 
un plus grand nombre de personnes de participer 

à notre vie associative et à nos rencontres.  
 

Pour cela, nous avons également besoin de vous. 
En effet, nous recherchons des bénévoles pour 
renforcer l’équipe actuelle et notamment pour le 
transport. (voir article p15) 

Odile Le  Galliotte  
 
 

L ’Echiquier de l’Armagnac, club d’échecs d’Auch, affilié à la Fédération Française d’Echecs (FFE) 

se réunit tous les mardis à partir de 20h30 et tous les vendredis à partir de 18h00 à AUCH dans la 
salle des Cordeliers située au rez-de-chaussée.  
 

Cette salle est accessible aux personnes en situation de handicap. 
L’accès est libre (aucune adhésion à payer pour venir au club). 
Pour les joueurs d’un niveau avancé qui souhaitent participer à des tournois,  
il faudra payer la licence à la FFE qui est d’environ 60€ par an. 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter M. Jean-Marc FOUILLOUX, président du club  
par téléphone au  05 62 63 28 76 ou par mail : fouilloux.jeanmarc@neuf.fr 

Laure Stücker 

Jouer aux échecs à Auch, c’est possible ! 

Le nouveau minibus de la délégation du Gers ! 

CULTURE, SPORT, LOISIRS & VIE ASSOCIATIVE 
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AGENDA 
 

Samedi 14 mai 2011 
Vente de fleurs  

au Centre Leclerc. 

Nous comptons sur votre participation! 
Merci de contacter la délégation pour vous inscrire si 

vous voulez venir nous aider à tenir le stand. 

Bulletin de participation pour le Salon Autonomic à nous ren-
voyer à la délégation avant le  14 avril. 

Je participe au Salon Autonomic oui non 
 

Combien de personnes: ……………………………………….. 
 

J’ai besoin d’un transport oui non 
 

J’y vais par mes propres moyens et j’ai ….. place(s) dans mon 
véhicule. 
 

(Veuillez barrer les mentions inutiles) 

 
Samedi 2 avril 
Manifestation pour la Défense de 
l’Accès à la Santé  
à AUCH devant la préfecture à 11h00 

 
 
 

Jeudi 21 avril 
Salon Autonomic Sud  
à Toulouse 
Parc de Toulouse Expo, Hall 6 
Horaires: 11h00-16h00 
Départ de la délégation à 10h00 
 

 
 
Du 04 au 06 mai  
Congrès APF  
à Bordeaux 

 

 
 

Samedi 14 mai 
Fête du Sourire  
à Auch,  Centre Leclerc 
De 10h00 à 19h00 (tenue du stand) 
 
 

Du 23 au 28 mai 
Semaine de la Citoyenneté  
à Condom 
Jeudi 26 mai de 9h00 à 16h00 
Journée sur le Handicap  
Vendredi 27 mai à 20h00 
Débat animé par l’APF sur le thème 
«Les droits des personnes handica-
pées». 
 
 

Vendredi 17 juin 
Assemblée Départementale  
à Auch, Salle des Cordeliers  
Accueil à partir de 16h00  
Assemblée à 17h00 
(une invitation sera envoyée aux adhé-
rents) 

Pourquoi adhérer à l’APF ? 
 

Le nombre d’adhérents représente la force du mouvement de l’asso-
ciation dans le département et nous donne du poids dans les instan-
ces décisives et auprès des politiques. L’adhésion est synonyme de 
soutien aux valeurs et aux actions menées par la délégation notam-
ment dans le combat pour l’amélioration des conditions de vie des 
personnes en situation de handicap. L’adhésion permet également 
de participer à la vie associative de la délégation. 

Bulletin d’adhésion à l’APF 
A retourner à APF 36 rue des Canaris 32000 AUCH 

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

Téléphone ............................. Email………………………………. 
 
.Oui, je souhaite adhérer à l’APF pour un an : 25€ 
.M’abonner pour un an à Faire Face : 31€ les 11 numéros 
.Ou profiter des conditions spéciales : adhésion + abonnement 
d’un an à Faire Face : 46€ 
.Oui, je souhaite faire un don complémentaire de…………... € 
 

Ci-joint mon règlement de........ ...€ pour une adhésion, un abonne-
ment ou un don. 
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