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ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE 

   

   Chères adhérentes, chers adhérents, 

 

Si l’été est synonyme de fare niente, comme l’on dit en Italie, ce ne sera 

pas tout à fait ça pour nous, délégation APF du Gers, cette année. 

L’idée nous a pris de passer une semaine à Marciac, autant que ce soit 

pendant le fameux festival de jazz ! Une semaine ? Je vous entends dire 

« Hé, hé, faut aimer le jazz ! ». 

Oui, nous y serons pour écouter du jazz, mais surtout pour tenir notre 

stand d’un parcours ludique d’accessibilité que les festivaliers pourront 

tester ! 

Nous vous attendons pour un petit coucou, ou pour tester le parcours, ou 

encore pour nous donner un coup de main. Toutes les infos sont dans ce 

d’Artagnan. 

Bon été à vous !  

                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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Compte rendu de l’Assemblée Départementale 

EN DIRECT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

C’est sous le soleil que nous avons eu le plaisir de 
nous retrouver le 22 juin dernier pour notre  
Assemblée Départementale. Nos combats pour  
l’accessibilité ne sont pas vains … nous avons pu 
nous installer dans la magnifique salle des  
Cordeliers rendue accessible à tous. 
 
Nous étions une soixantaine à ce rendez-vous  
associatif, adhérents, bénévoles, partenaires,  
institutionnels, …  
Il s’agissait, cette année, d’une Assemblée  
Départementale un peu particulière puisque nous 
avons retracé les principales activités des deux  
années écoulées, 2010 et 2011. 
 
Après avoir excusé les personnes qui n’avaient pas 
pu se joindre à nous, Anne-Marie Nunes a ouvert 
l’Assemblée et a introduit les débats. L’intervention 
des membres du Conseil Départemental s’est  
articulée autour des 4 axes(1) :  
 l’accessibilité,  
 la participation de la délégation départementale 

aux débats de la vie publique et la communication,  
 les revendications et la sensibilisation,  
 les loisirs et la vie associative. 
 
Stéphane Irigoyen, administrateur de l’Association 
des Paralysés de France, est venu nous rejoindre, 
malgré son emploi du temps bien chargé ! Il nous a 
exposé ces récentes actions, dont l’accueil des nou-
veaux membres de la Commission Nationale  
Politique de la Famille (réunion qu’il avait à Paris le 

matin même de  
notre Assemblée). 
Dans un deuxième 
temps, Stéphane 
Irigoyen a placé 
l’activité de la  
délégation dépar-
tementale Gersoise 
dans le contexte 
des orientations 
générales de l’APF 

et il a ainsi rappelé que nous sommes tous au sein 
d’une grande association nationale. 
Loïc Chauvet, éducateur spécialisé au Service  
d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) de l’APF 
nous a rappelé les missions du de ce service. Il a 
étayé son intervention en l’illustrant d’exemples 

concrets d’accompagnement. 
Enfin, Jacques Laurent, directeur régional, également 
présent, a abordé avec simplicité et sincérité les  
difficultés rencontrées par la délégation ces deux 
dernières années. 
 
A la suite des ces interventions, un débat s’est ouvert 
avec les participants. Ainsi, nous avons pu échanger 
avec les adhérents et entendre l’expression des élus 
et des représentants associatifs avec lesquels nous 
menons certaines actions communes. L’accessibilité 
était bien sûr un des thèmes principaux, mais il a 
aussi été question d’accès aux soins, de la défense 
des droits des personnes, de l’emploi, … Les  
associations présentes ont émis le souhait d’unir à 
nouveau leurs forces pour travailler ensemble  
certains thèmes afin de défendre davantage les  
personnes qu’elles représentent. 
 
Ré puta t io n 
oblige, nous 
n’aurions pas 
pu nous quit-
ter sans par-
tager quel-
ques gour-
mandises et 
un moment 
festif ! … Un superbe apéritif dinatoire attendait les 
convives à la fin de l’Assemblée Départementale, 
suivi par un concert du groupe « Zav, Zav duo » qui 
nous a régalé les oreilles. Ambiance chaleureuse et 
conviviale assurée !!! 
 
Encore une fois un grand merci à tous ceux qui nous 
ont aidé à préparer cette Assemblée Départementale. 
Souvent trop discrets, ils étaient cachés l’un derrière 
son volant, l’autre derrière son appareil photo,  
d’autres en cuisine, ou encore patiemment assis  
derrière une table pour recueillir les participations, … 
Sans eux, nous n’aurions pas pu apprécier autant 
cette soirée ! 
 

Isabelle Puech 
Directrice de la délégation  

départementale du Gers 
 
(1) : Le rapport d’activités 2010 & 2011 est disponible 
sur simple demande à la délégation départementale. 
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JAZZ IN MARCIAC :     Jazz, rock and . . . roule ! 
 

Ça y est, c’est parti ! Nous sommes maintenant 
prêts pour une nouvelle aventure durant le festival 
Jazz in Marciac. 
 

Quel est l’objectif de ce projet ? 
Nous souhaitons profiter du festival pour sensibiliser 
les festivaliers à l’accessibilité universelle, le  
festival Jazz in Marciac étant très accessible pour 
les personnes en situation de handicap aussi bien 
physiquement que financièrement. 
Comment ? 
Pour cela nous mettrons à disposition du public le 
parcours sur l'accessibilité de l'APF du lundi 6 août 
au samedi 11 août. Bien sûr nous serons présents 
toute la semaine pour accompagner et expliquer 
aux festivaliers les bonnes et mauvaises pratiques 
dans ce domaine. 
Notre slogan ? 
« Je roule jazzy quand ma ville choisit de me  
faciliter la vie ». Il s’agit bien de permettre aux  
festivaliers de se rendre compte par eux-mêmes, et 
sous une forme ludique, des difficultés que nous 
rencontrons au quotidien. Ils deviendront alors 
porte-paroles dans leur cité. 

JAZZ IN MARCIAC : Musique et émotion, parcours et sensations 

Souvent vous avez pensé venir aider à la  
délégation, mais vous avez eu peur de la charge 
de travail que cela pouvait engendrer …  
Aujourd’hui, c’est le bon moment pour vous  
impliquer ! Nous avons besoin de nombreux  
bénévoles pour nous aider pendant le festival de 
Marciac durant la semaine du 6 au 11 août. Voilà 
une belle façon de découvrir, ou de redécouvrir, 
le plaisir de partager, avec d’autres, un projet. 
Aucun risque … votre aide, même si elle reste 
ponctuelle, nous sera précieuse !  
Venez nous rejoindre … la bonne 
ambiance est assurée ! 
 

Oui, mais pourquoi faire ? 
Nous allons tenir le stand du 6 au 11 août.  
Pendant cette période, nous devrons  
accompagner les personnes valides qui  
essayeront de se déplacer en fauteuil sur le par-
cours. Une fois n’est pas coutume, les rôles  

seront inversés, nous serons leurs guides ! Nous 
pourrons alors expliquer avec nos mots et notre 
pratique pourquoi l’accessibilité est si importante 
pour nous et pour tous ! 
 

Oui, mais comment faire ? 
Vous pouvez nous donner une demi-journée, une 
journée ou plus encore si vous êtes disponible ! 
N’hésitez pas à faire appel à vos proches qui  
pourraient être intéressés, nous devons être 
nombreux et tous sont les bienvenus ! Pour vous 
aider nous allons organiser une réunion de  
préparation à la délégation le 1er août. 
 

Pour vivre avec nous cette aventure, téléphonez à 
la délégation (05.62.06.10.41) nous prendrons vos 
coordonnées et vos disponibilités pour cette  
action. 
 

L’équipe du Conseil Départemental 

Appel à bénévolesAppel à bénévoles    
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LOISIRS ET LIEN SOCIAL 

Des appels bien agréables … 

Pour l’organisation de l’Assemblée Départementale, nous avons téléphoné à tous les adhérents. Nous 

n’avons pas pu joindre tout le monde et nous n’avons pas toujours laissé de message sur vos  

répondeurs. Nous avons été très heureuses d’échanger avec tous ceux que nous avons eu la chance de 

joindre. Pour certains cela faisait bien longtemps que nous n’avions plus de nouvelles ! Nombreux  

d’entre vous avaient également apprécié ce temps de partage. Nous allons réfléchir aux moyens pour 

continuer cette action qui nous permettra de conserver ce lien et de mieux vous connaître. 

Dominique Vidalo et Angèle Daran  

Sortie au festival Jazz in Marciac 

Le 6 août aura lieu l’inauguration du parcours accessibilité au festival Jazz in Marciac (voir page 3). Si 

vous voulez participer, nous vous donnons rendez-vous à la délégation à 14h30. Vous pourrez profiter du 

site l’après-midi, puis nous nous rejoindrons au stand à 18h00 pour l’inauguration. Prévoir un retour à 

Auch vers 21h00. Participation aux frais de transport (pour ceux qui prendront le minibus : 10 €). 

Pourquoi adhérer à l’APF ? 
 

Le nombre d’adhérents représente la force du mouvement de l’association dans le départe-
ment et nous donne du poids dans les instances décisives et auprès des politiques. L’adhésion 
est synonyme de soutien aux valeurs et aux actions menées par la délégation notamment 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 à 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 : 33€ les 11 numéros 
.Ou profiter des conditions spéciales : adhésion + abonnement d’un an à Faire Face : 47€ 
.Oui, je souhaite faire un don complémentaire de…………... € 
 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

Vous avez besoin d’aide : pour manger      pour aller aux toilettes      pour marcher  

Faut-il venir vous chercher à votre domicile :  oui     non  

Si non ; avez-vous une voiture personnelle :  oui    non  

Si vous avez une voiture ; pouvez-vous prendre des personnes : oui    non  

De combien de places disposez vous dans votre véhicule vous compris: ..………………………………….. 


