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Quand nous chanterons le temps des cerises 
Et gai rossignol et merle moqueur 

Seront tous en fête. 
Les belles auront la folie en tête 

 
 
 

Et les amoureux du soleil au cœur. 
Quand nous chanterons le temps des cerises 
Sifflera bien mieux le merle moqueur.  
 

Anne Marie Nunes 
Représentante départementale 
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Chères adhérentes, chers adhérents ! 
 

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle... 
 

Voici votre trimestriel préféré, le D’Artagnan ! Qui n'est pas, lui, une feuille morte... j'espère ! 
Il est comme le bon vin, celui qu'on est impatient de boire mais qu'il faut laisser arriver à 
maturation. Bref c'est une cuvée, tardive, mais bonne ! 
 

Comme d'habitude chargé d'informations de la vie de notre association et de la délégation.  
Pas mal d'informations « politiques » déclinées au niveau national et départemental, dans la ligne 
même de l'engagement de l'APF. Des prises de positions franches de notre association, de l'action, 
c'est le signe d'une bonne vitalité ! 
Et puis c'est aussi comme ça que nous avancerons pour une meilleure prise en compte des droits 
pour toutes et tous, en situation de handicap. 
Depuis 80 ans que ça se bagarre, c'est pas aujourd'hui qu'on va baisser les bras ! La vieille dame a 
encore plein de choses à dire et à faire.  La vieille dame c'est nous toutes et tous... 

 

Et puisque j'ai commencé par une mélodie bien connue, je finis aussi en chanson ! 
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Août 2013, la délégation du Gers à Marciac  
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Assemblée Générale 2013 :  
l’Association des Paralysés de France est toujours là, sur tous les fronts 

APF - INFOS NATIONALES  

Réunis en Assemblée générale le 29 
juin à Chartres, les adhérents de 
l’APF ont dénoncé le manque de 
réelles mesures et l’absence 
d’implication du président de la 
République et du gouvernement sur 
la politique du handicap. De 
l’accessibilité à la citoyenneté en 
passant par les services d’aide à 
domicile et la solidarité, ils ont 
adopté cinq motions ambitieuses et 
nécessaires exprimant les fortes 
attentes des personnes en situation 
de handicap. 
 
1. Accessibilité : l’échéance de 2015 

n’est pas contournable ! 
A moins de deux ans de l’échéance, 
les adhérents de l’APF dénoncent 
toutes les tentatives des acteurs 
publics et privés pour assouplir ces 
obligations légales ou contourner 
l’échéance de 2015. 
Les adhérents rappellent que des 
obligations existent depuis près de 
40 ans et ils exigent donc que tous 
les moyens soient mis en œuvre 
pour respecter les obligations 
légales et règlementaires d’ici 2015. 
 
2. La solidarité nationale n’est pas la 

charité ! 
Depuis sa promulgation, les 
adhérents de l’APF dénoncent sans 
cesse le fait que la loi du 11 février 
2005 n’a pas répondu :  

 à la précarité et à la pauvreté que 
vivent de nombreuses personnes en 
situation de handicap ;  

 à l’insuffisance des modalités d’accès 
et au manque de moyens pour 
financer l’accès à des aides humaines, 
à des aides techniques, à la vie 
sociale, à la réalisation de leur projet 
de vie, à des services ou tout autre 
moyen de compensation nécessaire. 

Les adhérents de l’APF attendent du 
président de la République et du 
gouvernement que ces sujets soient 
enfin inscrits comme une priorité 
politique et sociale incontournable 
et ceci, dans les plus brefs délais : à 
quand la prestation de compensation 
universelle couvrant tous les frais 
(aides humaines et matérielles) ? A 

quand le revenu d’existence effectif 
et décent ? La crise socio-économique 
ne peut en aucun cas justifier que soit 
porté atteinte aux droits 
fondamentaux des personnes en 
situation de handicap. 
 
3. Services d’aide à domicile : l’APF 

lance un cri d’alarme sur la 
situation des personnes  

Le pouvoir d’appréciation laissé aux 
conseils généraux amène de plus en 
plus certains d’entre eux à refuser de 
prendre en compte la spécificité des 
besoins des personnes en situation de 
handicap en matière de service d’aide 
humaine, et la réalité de leur coût.  
Ces conseils généraux - bien que 
partisans, dans le discours, du 
maintien à domicile - refusent une 

tarification adaptée des interventions 
concernées, seule garante d’une offre 
de service pérenne et adéquate. 
Cette situation inégalitaire d’un 
département à l’autre va à 
l’encontre d’une équité de 
traitement et d’une politique de 
solidarité nationale, même 
décentralisée. 
Les adhérents de l’APF dénoncent 
comme indigne de la solidarité 
nationale tout choix de tarification 
des services d’aide humaine qui, 
guidé par la seule logique financière : 

 remet en cause la liberté de choix 
de vie des personnes en situation 
de handicap - et de fait la loi du 11 
février 2005 - et aboutit à la 
négation du droit de vivre à 
domicile ; 

 reporte de fait sur les ressources 
de ces personnes des coûts qui 
relèvent de la compensation sans 
se soucier de leur qualité de vie ou 
de leurs capacités financières ; 

 met gravement en difficulté de 
nombreux services, qu’ils soient 

gérés par l’APF ou non, génère de 
fait du déficit et fragilise autant 
d’emplois indispensables à la vie 
quotidienne de milliers d’usagers. 

Les adhérents de l’APF en appellent 
aux conseils généraux pour qu’ils 
prennent dans les plus brefs délais 
les mesures structurelles 
indispensables. Ces mesures doivent 
viser à garantir les objectifs de la loi 
du 11 février 2005 ainsi que l’égalité 
de traitement dans tous les 
départements. 
 
4. La citoyenneté et la participation 

sociale ne sont pas négociables ! 
Les adhérents de l’APF s'indignent 
encore aujourd'hui, en écho aux 
fondateurs de l’APF voici 80 ans, que 
les personnes en situation de handicap 
se heurtent à des obstacles d’ordre 
environnemental et comportemental 
dans notre société, qui les empêchent 
d’accéder à une réelle citoyenneté et 
participation sociale ! 
Les adhérents demandent à 
l’ensemble des acteurs politiques, 
sociaux, économiques et culturels de 
prendre toutes les mesures 
nécessaires pour n’exclure personne 
de la vie citoyenne et sociale. Il est 
immoral de demander à un être 
humain de renoncer, même 
provisoirement ou partiellement, à 
l’exercice effectif de ses droits 
constitutionnels et fondamentaux. La 
société se doit d’offrir les mêmes 
chances et opportunités à chacun, le 
même cadre de vie sociale à tous. 
 
5. Démocratie, ensemble : une 

nouvelle étape à construire 
La cinquième motion, concerne la 
démocratie interne de l’APF. À dix ans 
du lancement de la démarche 
démocratique associative, et 
quelques mois après le 
renouvellement des instances locales 
et nationales, les adhérents ont 
affirmé que « la réforme doit être 
poursuivie et amplifiée » et ils ont 
approuvé des mesures concrètes 
pour y parvenir. 
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AAH, PENSIONS D'INVALIDITE : 
la faillite annoncée !? 

 
Si les ressources sont une des préoccupations essentielles 
des personnes handicapées, comme d'ailleurs de beau-
coup d'habitants de ce pays, visiblement elles ne sont pas 
la préoccupation du gouvernement. 
 
Car ce n'est pas avec l'augmentation de 1,75% de l'AAH 
en septembre que nous allons pouvoir pallier à la hausse 
des produits de besoins essentiels : nourriture, chauffage, 
accès aux soins… 
 
S'il en est ainsi dans les prochaines années, le rattrapage 
de 25% sur l'AAH sous le gouvernement précédant risque 
fort de fondre comme neige au soleil… 
 
Les ressources, mises entre parenthèses lors du CIH, nous 
n'avons plus qu'à espérer que Mr Chérèque évalue... à 
hauteur de son porte monnaie ! 
 

Anne Marie NUNES 

Comité Interministériel du Handicap ou comment l'éléphant accouche d'une souris 

L’ambition d’une société inclusive à concrétiser ! 

Ce Comité Interministériel du Handicap (CIH) aurait aussi 
pu s'appeler l'Arlésienne. On en parlait beaucoup mais on 
ne le voyait pas arriver ! Le précédant avait eu lieu en 
2009 ! 
Enfin le 25 septembre, 13 ministres sous la direction de 
Jean-Marc Ayrault se sont réunis avec les représentants de 
la société civile dont en particulier les associations 
représentatives des personnes en situation de handicap. 
Sur l'emploi des personnes en situation de handicap, le 
gouvernement annonce plus d'accompagnement sur tout 
le parcours professionnel et plus d'accès à la formation. 
Sur l'accessibilité, deux chantiers vont être ouverts. Un 
pour définir les agendas et l'autre pour revoir les normes. 
Sur la santé rien ou presque ! 
Et bien sûr, comme on le savait déjà, rien sur les ressources 
et la compensation ! 
Si, il sera crée un groupe de travail animé par François 
Chérèque qui devra évaluer les difficultés financières des 
personnes handicapées. 
Un autre groupe de travail va lui se pencher sur la 
compensation du handicap. 
 
C'est plus que mitigé et très décevant ! Le CIH qui devrait 
donner une feuille de route et impulser une vraie politique 
pour l'inclusion des personnes en situation de handicap 
promet quelques « mesurettes » et effets d'annonces et... 
des groupes de travail comme s'il en pleuvait ! 
Bonne tactique de la part du gouvernement qui nous 
demande de ce fait de patienter encore un tout petit peu... 
Je suis sûre que vous serez un certain nombre à vouloir 

inviter Mr Chérèque pour lui prouver que les fins de mois 
sont plutôt difficiles, surtout les 30 derniers jours comme 
disait Coluche ! 

Anne Marie NUNES 

Le métier « auxiliaire de vie scolaire » enfin pérennisé.  
Certes, mais quand et comment ? 

C'était une promesse de la campagne du 
candidat Hollande en 2012 : 
professionnaliser et pérenniser les 
Auxiliaires de Vie Scolaire, ces personnes 
dont l'aide est indispensable à la 
scolarisation des enfants handicapés. A 
première vue, il y a tout lieu de se 
réjouir de ce progrès considérable, mais 
qu'en est-il dans le détail ? 
Les auxiliaires de vie scolaire existent 
depuis la loi de 2005 pour l'inclusion 
des personnes handicapées dans la 
société. Il s'agit de personnes appelées 
à compenser le handicap des enfants, 
afin de leur permettre d'être scolarisés 
dans de bonnes conditions. Ainsi, une 
AVS peut être amenée au déplacement 
d'une personne en fauteuil roulant, 
mais aussi à traduire un cours en 
langue des signes pour un élève sourd, 

jusqu'à 5 fois, payé au SMIC. Un 
contrat précaire et mal payé, donc, 
mais il permet d'aider un élève tant 
durant le temps scolaire que 
périscolaire, et de réaffecter la même 
personne au même élève jusqu'à 6 
années au total. 
Mais ensuite, la demande a explosé et 
dépassé les capacités budgétaires de 
l'Éducation Nationale. Il a fallu trouver 
un palliatif, cela a été la mise en place 
de personnels dits "Emploi Vie 
Scolaire" (EVS). Ces recrutements sont 
faits sous contrats aidés (type Contrat 
Unique d'Insertion), donc réservés la 
plupart du temps à des personnes 

ou encore permettre à un élève 
autiste de comprendre les consignes 
collectives et les règles sociales 
implicites qui pour lui sont une 
énigme... 
C'est une demande forte des familles. 
Depuis 1975 aux États Unis cela est 
possible. Cela était quasiment 
impossible en France avant la loi de 
2005. Depuis, cette loi est appliquée 
tant bien que mal sans que des 
moyens y aient été réellement 
affectés, le plus souvent sous 
l'impulsion, voire la pression judiciaire 
des parents d'élèves. On a commencé 
par affecter aux élèves handicapés des 
personnels sous statut d'Assistant 
d'Éducation, le même que celui des 
"pions" des collèges et lycées. Il s'agit 
d'un contrat d'un an renouvelable 
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sans qualification et chômeurs de 
longue durée.  
Cela n'a pas duré. En effet, de multiples 
problèmes sont posés par ces 
personnels EVS qui rendent le quotidien 
difficile. Ils n'ont pas le droit 
d'accompagner l'enfant sur le temps 
périscolaire : pas de cantine, pas de 
garderie, comment font les parents qui 
travaillent ? Ils sont affectés à l'école et 
pas à l'enfant : certains directeurs 
d'écoles les réquisitionnent pour du 
secrétariat sur le temps d'accompagne-
ment des enfants. Leurs contrats sont 
limités à 6 mois ou un an : bien des 
enfants se sont retrouvés sans 
accompagnement du jour au lendemain, 
en cours d'année scolaire. Ils ne sont, par 
définition, pas qualifiés : comment peut-
on espérer que sans aucune formation 
ils puissent aider utilement un élève 
sourd, déficient intellectuel, ou autiste ? 
Les associations de familles de 
personnes handicapées, regroupées au 
sein d'associations, ainsi que 
l'association des auxiliaires de vie 
scolaire, l'UNAISSE, demandaient donc 
depuis des années que cesse la gabegie, 
que les EVS comme les AVS soient enfin 
reconnus comme exerçant un vrai 
métier, puissent accéder aux formations 
nécessaires, et bénéficient d'emplois 
stables avec un vrai statut. 
Après plusieurs mois de concertation 
avec les associations de familles de 
personnes handicapées, un rapport 
rendu public peu avant l’été préconise 
explicitement l’accompagnement des 
enfants handicapés à l’école par des 
personnels formés, qualifiés, avec un 
statut pérenne dénommé 
“ Accompagnants de Jeunes 
Handicapés ” (AJH). Ce statut doit être 
reconnu sur la base d’un diplôme, 
obtenu par une formation ad hoc ou par 
Valorisation des Acquis de l’Expérience ; 
le rapport ne tranche pas sur le niveau 
du diplôme, qu’il situe très vaguement 
entre les niveaux V (CAP/BEP) et III 
(bac+2). 
Le Gouvernement n’a pas traîné à 
prendre acte de ce rapport et à agir en 
conséquence. Fin août, lors d’une 
conférence de presse, le Ministre 
Vincent Peillon annonce la création de 
contrats stables (CDI) à destination des 
Auxiliaires de Vie Scolaire. 
C’est donc un grand pas en avant : on 
sort ces personnes de la précarité, on 

Ce qui est une réelle avancée pour les 
enfants handicapés laisse donc un goût 
amer aux membres de l’UNAISSE qui 
déplorent que “ le métier n’est pas celui 
qu’on attendait ”. Ils pointent 
également un risque réel : “ les AVS 
même en CDI ne pourront pas vivre 
dignement de leur travail, il n’y a pas de 
réponse à la précarité dans ce qui a été 
décidé. Ces postes, peu attractifs 
financièrement, continueront d’être 
délaissés pour des emplois à temps 
plein. La conséquence en sera toujours 
la rupture de l’accompagnement pour 
le jeune en situation de handicap. ” A ce 
sujet, la réponse qui leur avait été faite 
lors des négociations était qu’en 
période de chômage, on pourrait s’en 
contenter… Les personnels concernés 
apprécieront. 
En attendant, comme chaque année en 
période de rentrée scolaire, c’est la 
même loterie avec les mêmes 
manquements du système : des enfants 
qui attendent leur AVS, que l’on refuse 
indûment à l’école (malgré la loi) ; 
d’autres qui ne peuvent être scolarisés 
que quelques heures par semaine, leur 
AVS étant partagé le reste du temps 
avec d’autres enfants ; et quelques 
chanceux qui ont leur accompagnant 
pour le temps prévu. 
Depuis 8 ans que la loi de 2005 existe, 
on imagine l’exaspération voire la 
colère des familles qui chaque année 
doivent revivre la même épreuve et 
harceler les services de l’Éducation 
Nationale simplement pour que leur 
enfant puisse aller à l’école comme 
tous les autres. Une pétition intitulée 
« l'inclusion c'est maintenant » a ainsi 
été mise en ligne début septembre et 
dépasse largement les 20000 signatures 
au bout de quelques jours. Alors même 
que la loi de « refondation de l'école » 
chère au Ministre mentionne 
explicitement l'inclusion scolaire 
comme mission fondamentale de 
l'école républicaine... Peut-on espérer 
qu’au minimum, en cette rentrée 
scolaire, la totalité des notifications 
d’AVS soient respectée dès le premier 
jour d’école, sans que les familles aient 
encore à se battre pour cela ? Pour 
l'instant on ne peut pas dire que tout 
soit mis en œuvre de ce côté là. A 
suivre donc... 
 

Sources : www.agoravox.fr  

reconnaît la pérennité des besoins. 
Cependant, par mesure d’économie 
sans doute, ce nouveau statut est 
reconnu par un diplôme d’Etat de niveau 
V, le plus bas mentionné par le rapport 
Komitès. Ce niveau ne reconnaît pas la 
qualification actuelle des AVS (dont plus 
de 60% ont un diplôme bac +2), ni 
surtout le niveau de qualification 
nécessaire pour accompagner 
correctement les enfants handicapés. 
Qui peut nier qu’accompagner un enfant 
autiste nécessite des compétences 
pointues ? Ou qu’un AVS ayant appris la 
langue des signes ou le Braille mérite 
une reconnaissance à un niveau plus 
important ? Rappelons par ailleurs que 
plusieurs Universités mettent en place 
des Licences Professionnelles pour l’ac-
compagnement des personnes autistes ; 
on parle là de diplômes bac +3 ! 

Mettons nous par ailleurs à la place 
d’une personne recrutée aujourd’hui 
sous statut EVS. Pendant 2 ans elle 
travaillera sous contrat très précaire. 
Au bout de deux ans, on lui proposera 
de passer sous statut “ assistant 
d’éducation ”, pour continuer d’exercer 
le même métier, payé au SMIC le plus 
souvent à temps partiel. Six années plus 
tard, elle peut espérer accéder (enfin !) 
à un CDI, sans doute payé guère plus. 
Huit ans de dévouement aux enfants et 
de persévérance pour, simplement, 
bénéficier d’un emploi stable, mais 
toujours avec un salaire très bas 
permettant tout juste de survivre. 
Combien tiendront jusque là sans se 
décourager, malgré les joies que peut 
procurer ce métier d’accompagner des 
enfants handicapés ? Combien d’autres 
se décourageront en cours de route et 
laisseront tomber, car ce métier peut 
aussi être dur, laissant ainsi se perdre 
une compétence péniblement acquise 
au fil des ans ? 
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Pour l’APF, le métier « auxiliaire de vie scolaire » est enfin reconnu et pérennisé, mais des 
interrogations subsistent  

C'était une promesse de la campagne du candidat Hollande en 2012 : professionnaliser et pérenniser les Auxiliaires de 
Vie Scolaire. Nous pouvons nous réjouir de l’annonce du gouvernement qui était de proposer un CDI aux auxiliaires de 
vie scolaire (AVS). L’APF a toujours souhaité que les AVS soient placés sous la responsabilité de l’État et non sous la 
responsabilité des associations. 
Par cette annonce le gouvernement reconnaît les spécificités liées à l’accompagnement des élèves en situation de 
handicap par la création d’un diplôme d’État, mais aussi l’engagement d’inscrire dans la formation de tous les futurs 
enseignants un module obligatoire concernant la prise en compte des besoins spécifiques des élèves en situation de 
handicap. 
Cependant, des interrogations subsistent : quel accompagnement durant le temps périscolaire ? Comment aboutir à 
un métier d’AVS à temps plein ? En outre, avec 8.000 recrutements supplémentaires à la rentrée la question des 
contrats aidés est toujours d’actualité alors, même si leur formation passe à 120h, comment ne pas aboutir à un 
accompagnement à deux vitesses ?  
Quel statut pour les AVS quand on sait qu'ils ne seront pas intégrés dans le statut « Éducation nationale » ? 
Comment sortiront-ils de la précarité s'ils n'ont pas un temps plein ? 
Ces annonces ne seront mises en œuvre qu’à partir de la rentrée 2014 et il reste donc un an pour construire les 
réponses. 

En décembre 2012, l'avant-projet de 
loi de décentralisation confirme le 
désengagement de l'État des maisons 
départementales des personnes 
handicapées (MDPH), ainsi que le 
transfert des établissements et 
services d'aide par le travail (ESAT) aux 
conseils généraux. Les associations, 
dont l'APF, montent au créneau et 
sont reçues par le cabinet de Marie-
Arlette Carlotti, ministre en charge du 
handicap. 
Les associations sont entendues en 
partie puisque ne reste que le 
transfert des ESAT vers les conseils 
généraux. 
Aujourd'hui les rapports Broussy et 
Aquino sont favorables à un transfert 
des MDPH vers les conseils généraux. 
Les Maisons Départementales des 
Personnes Handicapées (MDPH) 
deviendraient donc des Maisons De 
l'Autonomie (MDA) intégrant les 
personnes âgées et les personnes 
handicapées. 
L'APF est fermement contre ce 
transfert vers les conseils généraux et 
souhaite le maintien du statut actuel 
des MDPH jugeant primordial que 
l'état conserve et élargisse sa 
participation au groupement d'intérêt 
public (GIP). Ce statut permet une 
gouvernance impliquant l'État, les 

associations et les organismes de 
protection sociale. 
Ce statut permet, ainsi, une 
représentativité des usagers tant au 
niveau des instances politiques 
(COMEX, conseil d'administration de la 
MDPH) que des instances où sont 
instruites les demandes et où sont 
prises les décisions d'ouvertures des 
droits comme la commission des droits 
et de l'autonomie (CDA). 
En effet, si ce transfert à lieu, il est à 
craindre, la perte d'un contre pouvoir 
avec une mise à l'écart des personnes 
en situation de handicap, des familles 
et des associations dans les processus 
de décision. Le conseil général 

deviendrait juge et partie, puisque 
décideur et payeur. 
Et demain quel engagement de l'État 
d a n s  l e  f i n a n c e m e n t  d u 
fonctionnement de ces MDA ? Quel 
engagement de l'État dans le 
financement de la prestation de 
compensation ? Car l'histoire nous a 

montré que l'État s'est petit à petit 
désengagé financièrement et sans 
compensation des actions sociales 
décentralisées vers les conseils 
généraux (APA par exemple). 
Il est important de noter que l'APF, 
comme dix autres associations, a 
refusé de signer la déclaration de 
l'Association Des départements de 
France (ADF) qui fait suite aux 
rapports, Broussy et Aquino et qui 
prêche pour le rapprochement vers 
les Conseils généraux et la création 
des MDA.  
Vous pouvez lire ci-dessous le courrier 
que notre président a adressé au 
président de l’ADF. 
 
Extrait de la déclaration de l'APF : 
L’APF a décidé de ne pas signer cette 
déclaration car    
  -   nous ne pouvons signer une 
déclaration avec un partenaire (l’ADF) 
dont nous ne partageons pas l’objectif 
final (quelques soient les adaptations 
de texte proposées) : intégrer les 
MDPH dans ses services (les conseils 
généraux)    
  -   nous considérons que le sujet des 
MDA n’est pas prioritaire et que nous 
avons d’autres sujets à inscrire 
d’urgence à l’agenda politique du 

MDPH – MDA 
L’APF se positionne fortement contre ! 
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gouvernement : compensation, ressources, 
accessibilité, …   
 -   enfin, il est délicat de signer une telle 
déclaration sans avoir partagé au préalable 
le projet de MDA avec le secteur des 
personnes âgées.    
Nous avons fait part aux autres associations 
du comité d’entente qu’en exprimant cette 
position, nous souhaitons continuer à 
alimenter les réflexions et le débat comme 
nous le faisons depuis plusieurs mois, même 
si nous ne signons pas. 
D’autre part, nous avons indiqué que tout en 
ne signant pas cette déclaration, nous 
continuerons à participer à tout débat sur les 
MDA et que nous allions renforcer notre 
veille sur les initiatives sur le terrain prises 
par les Conseils Généraux. 

Anne Marie NUNES 

 

Extrait du courrier d’Alain Rochon, Président de l’Association des Paralysés de France  à  
Claudy Lebreton, Président de l’Assemblée des Départements de France 

Monsieur le Président, 
 

Vous avez confié à M. Broussy une mission sur les maisons départementales de l’autonomie (MDA). 

Nous apprécions les initiatives de l’ADF pour ouvrir des espaces de débat. […] 

Lors de la dernière de ces trois réunions le 5 septembre, nous avons réaffirmé les points de désaccords de notre association 
avec les positions de l’ADF, telles qu’elles ont été présentées par M. BROUSSY. 

En effet, il nous est proposé que les MDPH, transformées en MDA deviennent  - de fait - des services intégrés au Conseil 
Général. 

Comme vous le savez, nous sommes attachés au statut  du groupement d’intérêt public des MDPH qui garantit la présence 
de tous les acteurs : État, ARS, Conseil Général, et associations d’usagers, qui participent à l’organisation et au pilotage des 
dispositifs d’accès aux droits des personnes en situation de handicap et de leur famille. 

Les MDPH constituent une avancée considérable de la loi de 2005 et avant d’envisager un nouveau dispositif, il nous semble 
pertinent, dans l’intérêt des personnes en situation de handicap, de faire évoluer les MDPH, dans le cadre des lois actuelles , 
au maximum de leurs potentiels et de façon cohérente sur l’ensemble du territoire.  

[…] 

Par ailleurs les « MDA » actuelles ne sont en fait que des guichets d’informations mutualisées pour les deux secteurs 
(souvent efficaces pour les personnes âgées mais beaucoup mois pour les emprisonnes en situation de handicap). Sur 
certains territoires, les équipes d’évaluation ont également pu être « mutualises », mais c’est au risque d’une déperdition des 
savoirs faire et des savoirs être, la transposition d’outils d’évaluation de type GEVA A n’arrivant pas à se développer. Les 
« comités stratégiques » qui regroupent les acteurs des deux secteurs ne servent, au mieux, que de lieux de réflexion mais 
aucunement d’outil de pilotage des dispositifs. 

Pour l’APF, les MDA ne puevent être des dispositifs de mise en œuvre d’une prestation universelle de compensation, 
universelle par son périmètre et ses tarifs ainsi que par les publics concernés. Nous sommes aujourd’hui très loin de cette 
configuration. 

Par ailleurs, nous sommes étonnés de l’attitude de certains Conseil Généraux (de plus en plus nombreux) vis-à-vis des GIP 
MDPH. Nous constatons que, bien que nous disposions d’un arsenal législatif complet (loi du 11 février 2005 et loi du 28 
juillet 2011) qui indique clairement la nature juridique du groupement d’intérêt public (GIP) avec une co-gestion (État, CG) et 
une co-action avec les associations d’usagers au sein d’une Commission Exécutive (COMEX), ils considèrent et se comportent 
comme si le GIP MDPH était un « service du Conseil Général ». 

Nous savons que c’est le souhait de certains; mais nous sommes dans un état de droit et nous sommes très inquiets de ces 
dérives […]. 
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C’est bien la citoyenneté des personnes en situation de handicap, tout au long de leur parcours de vie que doit accompagner 
la MDPH (de l’accès à l’école, à la formation, à l’emploi, à la vie sociale, familiale, etc). 

Le Conseil Général est un acteur, important certes, mais il n’est pas le seul acteur concerné dans ces dispositifs.  

Enfin, concernant vos propositions pour renforcer la participation des personnes en situation de handicap dans la 
gouvernance des sujets qui les concernent, la mise en place d’un conseil départemental de solidarité et de l’autonomie 
(CDSA) ne saurait se substituer à la COMEX (instance de décision) et au CDCPH (les politiques de l’autonomie ,e sont qu’une 
partie des politiques du handicap : accessibilité, scolarité, formation et vie professionnelle, …). Pourrait-on imaginer de 
« fusionner » au niveau national le conseil de la CNSA et le CNCPH ? 

[…] Alain Rochon,  
 Président de l’Association des Paralysés de France 

Vous êtes adhérent(e) ! 
Vous êtes concerné(e) par l’accessibilité ! 
Vous pouvez nous aider à relever ce défi : Nous souhaitons diffuser le message de Karine, Antoine 
et Bastien dans le plus grand nombre de communes du Gers. Vous êtes nombreux adhérents à la 
délégation, si  chacun de vous porte une affiche à sa mairie, nous réussirons ce pari ! 

 
Nous mettons à votre disposition des affiches au format A3 et au format 40X60. Vous pouvez 
passer à la délégation ou nous appeler (05.62.06.10.41) ou encore nous envoyer un message 
électronique à dd.32@apf.asso.fr 

EN DIRECT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Début 2013 la délégation du Gers a pu intégrer les CRUQ -
PEC (*) au sein de plusieurs établissements de soins, tant 
publics que privés. Ces commissions sont constituées de 
professionnels de santé, médicaux et paramédicaux ainsi 
que des administratifs des établissements et des 
représentants des usagers dont nous faisons partie. 
Certains d’entre nous avons participé à une ou plusieurs 
séances de ces organismes. On y discute de la vie des 
personnes fréquentant ces lieux de soin. Tout d’abord, 
l’information (affichage, livret d’accueil, … ) ensuite le 
déroulement des soins et/ou de la vie quotidienne. Ces 
échanges peuvent porter sur l’alimentation, le respect des 
usagers par le personnel, …  et aller jusqu’à porter plainte 
auprès de la justice pour maltraitance ou soins non 
appropriés. Nous devons nous exprimer et faire en sorte 
que le patient et/ou le résident soit au centre du système 
et qu’il puisse être respecté et entendu. Pour cela nous 
bénéficions de formation. 
Ces commissions se réunissent 3 à 4 fois par an. Il nous a 
été également proposé de participer au Comité de Liaison 
en Alimentation et Nutrition et/ou au Comité de Lutte 
contre la douleur. Par ailleurs des réflexions éthiques sont 
menées à partir de problèmes rencontrés dans les 
établissements. 

Nous vous indiquons les structures où nous siégeons et 
nous vous invitons à nous contacter si vous êtes concerné 
par des difficultés lors vos hospitalisations. N’hésitez pas à 
téléphoner ou à écrire à la délégation. 

Angèle Daran, 
Pour les représentants en CRUQ-PEC 

 
Établissements de santé où l’APF est représentée au sein 
des CRUQ-PEC : 

 
 
(*) CRUQ-PEC : commission de la relation avec les usagers 
et de la qualité de la prise en charge 

Polyclinique de Gascogne 
(Auch) 

Centre Hosp. de Mauvezin 

Hôpital Saint Jacques 
(Mirande) 

Centre Hospitalier du Gers 
(Auch) 

Centre Hosp. de Gimont Centre Hosp.de Condom 

Centre Hosp. de Nogaro  

mailto:dd.32@apf.asso.fr
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Heureusement que 
j'étais déjà assise 
(dans mon fauteuil 
roulant) lorsque j'ai lu 
sur le blog les "perles 
de lobbies dans leur 
écrin" ! Sur le coup je 
me suis dis ce n'est 
pas possible, l'APF 
exagère les propos.  

Eh bé non ! On a beau connaître, on est quand même 
toujours un peu surpris...  J'ai trouvé ça tellement énorme 
que j'en ai ri, jaune mais j'ai ri d'autant de bêtise, de connerie. 

Aussi je me suis dit : c'est le grand public qui doit être 
informé de ces propos méprisants. C'est pourquoi nous 
avons construit le mur des cons à Auch.  

Le 19 juin, installés sur la place de la Libération de 11h à 
19h, à deux pas de la mairie, les élus du Conseil 
Départemental et des bénévoles de la délégation du Gers 
ont ainsi pu expliquer les enjeux de la loi de 2005 pour une 
accessibilité universelle, l'échéance de 2015 qui doit être 
respectée, mais aussi l'état d'esprit de certain-e-s qui nous 
gouvernent et pour qui nous, personnes handicapées, ne 
sommes qu'un problème. 

Cette action de sensibilisation, d'information et aussi de 
mobilisation de la société civile fut une réussite ! 

Beaucoup d'échanges avec les passant-e-s surpris, et le mot 
est faible, de ce qu'ils lisaient sur le mur. La pétition a été 
signée par près de 350 personnes. Et comme c'était 
mercredi notre jeu de massacre a eu un franc succès, les 
enfants et leurs parents se sont éclatés ! 

Forts du succès de cette action, nous allons construire le 
mur des cons dans d'autres villes du Gers dans les 
prochaines semaines ! 

A celles et à ceux qui trouvent que ça ne se fait pas 
d'épingler ainsi nos élus et autres sur un "mur des cons", je 
répondrai que c'est bien peu face au mépris, à l'arrogance 
et au cynisme de  ces personnes envers nous. Ils sont 
épinglés un jour, mais nous, nous sommes empêchés tous 
les jours !!! 

Le mur a aussi eu un franc succès auprès des « médias 
APF ». L'action a été relatée sur les blogs de l’APF 

Anne Marie NUNES 
Représentante départementale du Gers 

 
Blogs de l’APF :  www.necoutezpasleslobbies.org   et 

www.faire-face.fr   

UN MUR DES CONS POUR CELLES ET CEUX QUI DÉPASSENT  
LE MUR DU SON DANS LA BÊTISE ! 

LA COMMISSION RÉGIONALE ACTION REVENDICATION (CRAR) 

La CRAR (Commission Régionale Action 
Revendication) est composée d'un 
ensemble d'acteurs du réseau : élus en 
Conseil Départemental et/ou en 
Conseil APF de Région, mais aussi 
adhérents investis dans ses actions. 
Cette commission collecte les 
doléances et les souhaits des 
adhérents concernant les droits des 
personnes handicapées.  
Pour la région Midi Pyrénées, elle est 
représentée au niveau national par 
Michel Sylvestre, membre du Conseil 
Départemental du Gers et élu par le 
Conseil APF de Région à la Commission 
Nationale Action Revendication 
(CNAR). La CNAR est constituée de 
certains membres du Conseil 
d’Administration, des représentants 
des élus des Conseil APF Régionaux, 
des membres des commissions 
nationales (jeunes, familles). 
 
La CRAR se réunit en moyenne tous les 
2 mois au siège de l'APF à Toulouse. La 
dernière concertation a eu lieu le 11 

octobre 2013 et a fait ressortir 
plusieurs problématiques :  
 
- comment se (re)mobiliser ? 
- sur quels thèmes se mobiliser ? 
- quand se mobiliser ? 
 
Il y a un ressenti d'essoufflement et de 
difficultés à mobiliser. Il faut interroger 
les divers acteurs du réseau et prendre 
le temps de réfléchir à une stratégie. 
 
Les différentes revendications 
(accessibilité, ressources, compensa- 
tion, droit à la scolarité, au travail, aux 
loisirs...) restent des thèmes 
d'actualité. Il est souhaitable de mener 
des actions distinctes, de ne pas les 
mélanger, afin de conserver un 
message clair pour chaque thème. 
 
Nous devons nous appuyer sur 
l'agenda politique. 
La CIH (Commission Interministérielle 
Handicap) s'est tenue à Paris le 25 
septembre 2013. La compensation et 

les ressources restent les grandes 
oubliées des annonces qui ont été 
faites. Il semble urgent de faire 
pression pour qu'enfin une vraie 
politique s'instaure sur ces sujets. 
La CRAR Midi-Pyrénées désire créer un 
évènement (Précaire Pride ?) qui 
s'inscrirait dans la durée, et qui 
multiplierait les actions à différents 
niveaux.  
Elle souhaite proposer au Conseil APF 
de Région, une action dont le 
lancement pourrait commencer en 
Midi Pyrénées, début 2014, et se 
terminer au mois de mai (période des 
élections municipales) à Paris. 
Sous réserve de l’avis favorable du 
Conseil APF de Région, ce projet 
pourrait être présenté au Conseil 
d’Administration fin octobre. Nous 
vous tiendrons bien sûr informés ! 

Jackie Pasqualato, 
Adhérente bénévole 

http://www.necoutezpasleslobbies.org/
http://www.necoutezpasleslobbies.org/
http://www.necoutezpasleslobbies.org/
http://www.necoutezpasleslobbies.org/
http://www.apf.asso.fr/
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JIM est revenu ...  

Pour la 2ème année consécutive la 
délégation APF 32 a installé sa piste à 
Marciac. Du 3 au 10 août nous avons 
renouvelé notre opération de 
sensibilisation auprès des festivaliers.  
Quelques uns d’entre nous attiraient le 
chaland pour le convaincre 
d’expérimenter notre circuit, afin de 
mieux comprendre les difficultés 
rencontrées par les personnes en 
situation de handicap. Un bénévole 
handicapé et un valide encadraient les 
participants pour qu’ils comprennent 
comment cela se passait. Ensuite, ils 
étaient invités, accompagnés par 
d’autres bénévoles, à répondre à un 
questionnaire concernant leurs 
réflexions sur l’accessibilité. Par 

ailleurs, des films réalisés entre autre 
par l’APF et ERDF expliquaient, parfois 
avec humour, les difficultés 
rencontrées au quotidien, les 
aménagements de poste travail 
possibles, et tout ce qui reste encore à 
faire ! 
 

Plusieurs étudiants se sont 
spontanément joints à nous, ce qui 
nous a permis d’accrocher le jeune 
public. En même temps, nous faisions 
signer la pétition pour mettre à mal les 
paroles stupides ou parfois inhumaines 
prononcées par certains politiques. 
Nous les avions déjà dénoncées lors du 
« mur des cons » que nous avions 
construit à Auch (cf. page 8). 

Expliquant à un monsieur notre 
action, il me dit « Vous en avez 

trouvé un assez grand !? ».  
 

Pour égayer et animer le 
stand, plusieurs groupes de 
musiciens ont joué, plusieurs 
jours, pour nous et pour le 
public. Grâce à eux nous 
avons pu « toucher » un plus 
grand nombre de personnes 
par la distribution de flyers, 
même si tous n’ont pas 
effectué le parcours. Merci à 
toutes les musiciens et à 

La délégation départementale de l’APF du 
Gers tient particulièrement à remercier tous 
les partenaires qui nous l’ont soutenus dans 
ce projet : 

 La Caisse d'Épargne Midi Pyrénées 

 ERDF, 

 L'assurance Maladie du Gers, 

 Le Conseil Général du Gers, 

 La Communauté de Communes Bastides 
et Vallons et le CIAS Marciac Plaisance 

 La Mutualité Sociale Agricole du Gers 

 SPIE Sud-Ouest 

 La Caisse d'Allocations Familiales du Gers 

 La mutuelle Intégrance 

 La mairie d'Auch. 
Pharmacie Humanitaire International d'Auch 
et les communes de Marciac et de St Justin 
nous ont apporté leur soutien logistique. 

Marie Cha qui nous a permis d’en 
rencontrer certains. 
 

Cette année encore l’expérience a été 
riche d’échanges et de bonne humeur. 
Le seul regret que nous avons est 
l’absence d’un trop grand nombre 
d’entre vous qui se sont privés de ces 
moments de partage. 
 

Pour améliorer notre prestation et 
rallier beaucoup plus de gens à notre 
cause nous avons besoin de vous, de 
vous tous. Il est indispensable que 
vous vous engagiez en 2014, chacun 
peut trouver sa place dans cette action 
de sensibilisation, aidez-nous à trouver 
des financeurs, à construire notre 
propre parcours que nous 
continuerons à utiliser dans les 
collèges, lycées, par exemple.  
 

Nous avons besoin de bénévoles en 
situation de handicap pour mieux faire 
comprendre au grand public ce que 
nous vivons au quotidien, mais aussi 
de valides pour que les équipes 
puissent se relayer au lieu d’être 
chaque jour à pied d’œuvre. Essayez et 
vous serez convaincu !  
Pensez dès à présent à garder deux 
semaines libres fin juillet début août 
pour partager cette expérience 
exceptionnelle. 

 

A ERDF qui nous a offert 
des places de concert et à 
tous ceux qui nous ont 
prêté main forte, un grand 
merci et à l’année 
prochaine. 

Angèle 
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Pour que vous puissiez vous rendre compte et partager un peu ce que nous avons vécu, voici quelques paroles ou anecdotes 
rapportées par les acteurs de cette saga ! 

Bizutage d’une bénévole 
Après une journée bien remplie (le 
dernier samedi !) et le joyeux repas des 
bénévoles, un petit groupe « bien 
intentionné » à proposé à une des 
bénévoles de faire un petit tour à pied. 
Les voilà partis vers le lac, guidés par 
seule lumière des étoiles et devancées 
par la bénévole qui ne connaissait pas les 
lieux ! Un tour du lac quelque peu 
périlleux et boueux pour cette jeune 

dame équipée de chaussures de ville. 
Heureusement il n’y a pas eu de chute et 
tous sont revenus pour prendre avec 
nous et avec le sourire le dernier verre. 
 

Les vignerons de Saint Mont 
Les vignerons de Saint Mont sont passés 
très souvent devant notre stand toujours 
chargés de leurs bonnes bouteilles. Un 
de nous leur a lancé « Avec tout ce que 
vous portez, vous pourriez nous en 
laisser un peu ? » … et ils l’ont fait !  

 

Une rencontre photogéniale ! 
Notre action de sensibilisation à 
l'accessibilité à Marciac a été pour nous 
l'occasion de faire de belles rencontres. 
Parmi elles, une photographe, Natacha. 
Au fil des jours une idée a germé et elle 
est venue nous proposer : "et si l'on 
faisait une photo Tous différents - Tous 
ensemble". Et voilà le résultat (photo ci-
dessous) qui traduit une de ses phrases 
favorites ... "que du bonheur !" 

JIM édition 2013 … quelques  chiffres ! 

Près de 800 personnes sont venues sur le stand, 
Trente bénévoles ont été présente pour assurer l’opération de 
sensibilisation à l’accessibilité. 
581 questionnaires complétés par les festivaliers ont été analysés 

 Plus de 60 % d’entre eux ont moins de 40 ans. 

 La plupart des personnes déjà sensibilisées (69%)  le sont, soit 
car elles connaissent une personne proche en situation de 
handicap (41%), soit dans le cadre de leur travail (27%).  

 les festivaliers qui ont tenté cette expérience trouvent que les 
déplacements en fauteuil roulant en ville sont compliqués 
(25%) et éprouvant physiquement (21%), enfin 16% d’entre 
eux festivaliers expriment un sentiment d’insécurité. 

A la question « Pensez-vous que ce parcours va changer 
quelque chose dans votre façon d’être ? », 97 % répondent 
« Oui ».  D’avoir, tenter de se déplacer en fauteuil roulant 
sur un parcours présentant les différents obstacles  
rencontrés en ville, a changé leur façon de voir les choses. 
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Je vous disais comme cela entre nous 
que pendant quelques jours, nous 
avons été dans le même sens : au bout 
d’un stylo. Une feuille blanche, une 
signature, des personnes, des 
bénévoles, des festivaliers, les uns 
pour se divertir, les autres pour 
« prévenir » que notre monde n’est 
pas encore accessible, sur le même 
chemin : on a réussi à s’entendre (dans 
tous les sens du terme) des rencontres 
riches, fabuleuses, enrichissantes, face 

à des bénévoles avides de faire 
comprendre que c’est ensemble que 
nous pouvons agir. Grâce à vous, aux 
bénévoles, des centaines de signatures 
ont été récoltées : toujours les mêmes 
ingrédients : papier, stylo, festivaliers, 
bénévoles et l’histoire est en train de 
s’écrire…. 
Et Si… ces escaliers, ces trottoirs, ces 
magasins,  devenaient enfin 
accessibles, comme ce stylo que vous 
avez pris pour signer Et Si…Je, On vous 
disait Merci. 
Et Si… vous allez visiter le blog de l’apf 
32 : vous trouverez plus d’informa-
tions sur notre action menée pendant 
Jazz in Marciac cet été. Allez voir notre 
blog : apf32.blogs.apf.asso.fr ou le 
d’Artagnan n°186 en page 4 
Et Si… un jour on arrivait ensemble à 

l’écrire cette Histoire, celle de gens 

ordinaires ou pas … de ces gens qui 

auraient compris grâce à la 

patience et à la passion de 

chaque bénévole, grâce à l’attention 

que vous nous aurez gracieusement, 

chaleureusement offerte, au fil de 

l’encre, au bout d’une signature. Et 

voilà la belle aventure que nous vivons 

tous ensembles ! Des signatures par 

centaines, ce sont des marches de 

moins à franchir pour NOUS NOS VOIX 

ou nos droits QUI SE FONT ENTENDRE 

grâce à du papier et un stylo. Moi ça 

me fait rêver, ça me fait imaginer 

qu’on va y arriver à le détruire ce P…. 

d’escalier qui nous gâche si souvent la 

vie et rend INACCESSIBLE …. juste un 

petit magasin avec de beaux bouquins 

pour lire, s’évader, sortir de … Est-ce 

que c’est trop demander d’avoir les 

mêmes droits ?  de ......?  Et Si… 

Dominique 

JAZZ IN MARCIAC :     Jazz, rock and . . . roule ! 

Et Si ... 

http://apf32.blogs.apf.asso.fr/actions-de-sensibilisation/
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OPÉRATION RESSOURCES 

Opérations ressources 2013 
 
Cette année la délégation s’est déchaînée sur les 
opérations ressources. Elles ont été à la fois nombreuses 
et innovantes … n’ayons pas peur des mots. Merci à 
tous ceux et celles grâce à qui nous avons pu les 
réaliser, tant par leurs idées géniales que par leur 
contribution physique lors de ces journées ou soirées. 
Le total des bénéfices dépasse les 2 500 €. 
Qui dit actions innovantes dit aussi qu’il s’agit d’une 
première avec bien sûr des améliorations à apporter … 
tout n’est pas encore « rodé » comme nous le fait 
remarquer avec un petit sourire en coin Denis ! Mais 
nous comptons sur vous pour continuer à nous apporter 
vos suggestions et votre soutien ! 
 

 Une action déjà rodée … La fête du sourire 
La délégation connait bien cette opération. Nous l’avons 
réalisée sur 2 journées à Auch, journées qui furent 
épuisantes mais efficaces ! Chaque journée nous a 
permis de recueillir un bénéfice d’un peu plus de 500 €. 
 

 Des découvertes … Le bal Gascon, le concert de 
blues et le vide grenier 

Ces opérations nous ont demandé un investissement 
plus important car tout était à imaginer. En moyenne le 
bénéfice financier a été de 500 € par action avec un 
« plus » pour le bal Gascon (613 €) et un « doit 
persévérer » pour le vide grenier (373 €). Mais notons, 
que ces opérations nous ont permis de donner une 
image dynamique et positive de la délégation et de 
montrer que l’inclusion peut aussi se traduire à travers 
ce type d’actions. Cela ne se compte pas forcément en 
euros … mais cela a une grande valeur ! 

Vide grenier 

J’y étais en exposant, avec ma sœur et 
mes nièces. 
Cadre bucolique, ombragé : 
magnifique. 
Bonne pioche, Angèle et Gaby ! 
La météo prévoyait une nette 
amélioration. La journée s’annonçait 
bien, on allait faire des affaires, un 
tabac ! Et oui, même si la finalité d’un 
vide grenier, n’est pas de s’en mettre 
plein les fouilles, mais de se 
débarrasser de ses loques et breloques 
dans une bonne ambiance, on ne se 
plaint jamais d’une bonne recette. 
On se métamorphose en camelot le 
temps d’une journée. Bref, vide 
grenier peut aussi rimer avec business. 
« Allez si je vends bien, je me paye une 
chouette fringue, m’étais-je dit. Ou un 
chapeau (un de plus !) ». Rien du tout ! 

Très peu de 
monde, recette 
minable. Seul 
client de la 
journée : Gaby, 
p o u r  u n 
borsalino (un 
faux !). Le bilan 
pour mes nièces 

ne se révéla pas mieux : 
deux poupées Barbie 
vendues. 
Heureusement, elles 

sympathisèrent avec la petite fille de 
Marie Jeanne et purent ainsi s’amuser 
plutôt que de s’ennuyer derrière leur 
stand que gardait leur mère. 
Alors que s’est-il passé ? Pourquoi les 
gens n’avaient-ils pas daigné se 
déplacer pour un vide grenier de 
l’APF ? L’APF, quand même ! … 
association reconnue d’utilité 
publique. 
Mauvaise campagne de pub ? Pourtant 
il me semble qu’on avait mis le paquet. 
La crise ? … Elle a bon dos. Non. Alors 
ça doit être le choix du jour, un 
samedi ? Certainement. En plus, c’était 
le week-end des grands départs en 
vacances, je pense que cela aussi a 
joué contre nous. Angèle, ne te fâche 
pas ! Je sais que vous avez fait pour le 
mieux. Et puis, c’était le premier que 
vous organisiez. 
En tout cas, moi, je passais une bonne 
journée malgré mon bilan désastreux. 

Je n’ajouterais pas un chapeau de plus 
à ma collec., et alors ? 
Avec ma sœur on se relayait pour 
garder nos stands et celui d’Erika et 
Paola. Aussi, je pus fouiner chez mes 
collègues exposants, voir ce qu’ils 
proposaient. Pas que de la fripe, pas 
que des joujoux et des bijoux de 
pacotilles. Moulin à café de chez 
Peugeot, et d’autres arques, lampes à 
huile, à pétrole, chandeliers, 
chaudrons en cuivre, pendules, 
balances, vieux outils très bien 
restaurés, destinés maintenant à la 
déco. 
Certains d’entre eux étaient si 
insolites, plus archaïques aussi 
certainement, que leur utilité première 
m’échappait. Occasion d’engager la 
conversation avec les vendeurs qui me 

dévoilaient alors à quoi avaient servi 
« Bèth temps a» ces objets étranges. 
J’imaginais ensuite comment nos aïeux 
les avaient maniés, sans aucun doute 
avec dextérité, quand moi-même je 
me trouverais bien gauche si je devais 
en faire usage. 
A l’heure de l’internet, du high tech, au 
beau milieu de ces véritables 
antiquités, je voyageais ainsi à travers 
des époques irrémédiablement 
révolues. 
On va loin, finalement, dans un vide 
grenier … 
Et tant pis pour les absents. 

Denis 
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L’atelier « remue-méninges » redémarre ! 

Rentrée scolaire oblige … la délégation vous propose de 
reprendre vos feuilles, vos stylos … et votre humour pour 
revenir, ou venir découvrir, l’atelier « remue-méninges » à 

partir du mardi 29 octobre (accueil des participants à la 

délégation à partir de 16h30, début de l’atelier à 
17h00). Le rendez-vous suivant est fixé au 19 novembre 
aux mêmes heures. 
 
L’an dernier, cet atelier a réuni en moyenne 7 personnes 
qui se sont retrouvées régulièrement (1 fois par mois, hors 
vacances scolaires) pour faire travailler leur mémoire. 
Certes, nous parlons du travail de la mémoire, mais en 
venant vous découvrirez que l’on peut travailler tout en 

s’amusant ! En effet, cet atelier est surtout un rendez-vous 
convivial où l’on entraine sa mémoire avec des jeux de 
chiffres, de lettres, de musique, … L’atelier dure une heure 
trente (de 17h00 à 18h30) et sera animé, comme l’an 
passé, par Hélène. 

 

Pour vous inscrire, merci de nous contacter par mail 
à dd.32@apf.asso.fr ou en téléphonant à la 
délégation 05.62.06.10.41. Dépêchez-vous le nombre 
place est limité ! 

Rêveries au sommet 

Ce jour-là, si on avait dû s’éclater en parapente du Pic du 
Midi, ç’aurait été sublime, toutes les conditions météo 
étaient au rendez-vous ! Mais nous n’y étions pas pour les 
secrets de la voile aérienne mais pour ceux que la voute 
céleste nous offre. 

Il ya bien longtemps qu’on m’en parlait, que je voulais m’y 
rendre, au Pic, contempler nos belles Pyrénées, plonger 
dans la mer des nuages, et me laisser porter par les flots 
oniriques jusque dans les hautes sphères de 
l’astrophysique, lorsqu’elle flirte avec la métaphysique. 
Quel programme ! 

Et en haut ? La mer de nuages était bien là et les sommets des 
Pyrénées émergeaient de toutes parts, tels des îles surgissant 
des profondeurs lors de cataclysmes volcaniques. Sur la 
plateforme, les coupoles des télescopes rappelaient des bittes 
d’amarrage, bien qu’il n’y eut pas d’embarcation, la traversée 
étant affaire d’imagination. Une petite brise venue du large, 
enfin, des sommets, ou plutôt des îles … d’on ne sait où, 
rendait cette journée estivale très supportable. 

Les conditions étaient optimales pour prendre un café en 
terrasse, agrémenté d’une petite clope. Alors que je 
savourais ces drogues exquises, mon regard se posa sur … le 
yacht privé qui avait appartenu à Bernard Tapie ? non; sur 
une créature divine descendant dudit yacht ? non; sur un 
chat noir reluquant ma carte bleue ? non plus; mais sur un 
panneau indiquant « musée de l’astronomie », ce qui me 
ramena à la réalité : j’étais à l’observatoire du Pic du Midi de 
Bigorre et je m’étais promis de visiter ce musée, histoire de 
réviser mes connaissances en la matière. Notre système 
solaire, la voie lactée, la galaxie d’Andromède, les quasars, 
les pulsars, les trous noirs, etc … 

Je me dirigeai donc vers l’intérieur, achetai en passant, en 
bon touriste qui se respecte, deux cartes postales à la 
boutique, et je rejoignis l’exposition. Mais quelques années 
auparavant, lorsque je plongeais dans les mystères 
insondables de l’univers, j’étais seul, confortablement 

installé dans mon lit, avec un bouquin d’Hubert Reeves. 

Là haut, tout ce monde, ces animations, ces écrans … 
impossible de me concentrer. Je retournai donc sur la 
plateforme. Décidemment, cette après-midi serait 
entièrement dédiée au farniente, à la rêverie, à une 
croisière hauturière improbable. 

Denis 

Vous ne le voyez pas, mais il était aussi présent  …  
Merci à Woody pour la photo ! 

mailto:dd.32@apf.asso.fr
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Sorties avec l’association « Y arrivarem » 

Certains adhérents, également adhérents à l’association « Y arrivarem », ont participé à des sorties organisées par cette 

association. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Y arrivarem en écrivant au 575, chemin de Peyrelong - 31840 

AUSSONNE. 

A noter dans vos agendas ! 
Vous avez un rendez-vous le 9 avril 2014 ! 

Notre prochaine Assemblée Départementale aura lieu le 9 avril 2014 à la salle des Cordeliers à Auch 

Montée dans un refuge : 
Au mois d’août nous avons été en montagne avec 
l’association « Y arrivarem » pour une randonnée au refuge 
de la RULHE. 
Le temps n’était pas de la partie et nous n’avons pas pu aller 
jusque là car l’hélico ne pouvait pas voler en altitude pour 
apporter le matériel au refuge. 
Ce n‘est pas grave car d’autres choses étaient prévues, le 

samedi matin 
nous somme 
descendus le 
long de la rivière 
l’Ariège, une 
petite marche de 
deux heures et 
demie avec le 
transport des 
personnes en 
situation de 
handicap sur des 

joëllettes. 
Fatigant (pour 
moi) mais très 
bonne ambiance 
générale. 
L’après midi, 
après un repas 
bien mérité où 
nous avons 
repris quelques 
calories, nous 
sommes allés 
faire un baptême en hélico. Là aussi, nous avons profité 
d’un petit vol très intéressant avec des sensations. Le soir 
un repas avec la musique du groupe « crystal ».  
Le dimanche matin après le petit déjeuner, nous sommes 
allés faire une visite guidée de TARASCON sur Ariège et de 
ses alentours. Le guide nous a raconté comment se sont 
développées les montagnes des Pyrénées il y a quelques 
millions d’années. 

Le gouffre de Padirac : 
Le week-end de début septembre, où nous sommes allés au gouffre de 
Padirac, a commencé sous beaucoup de pluie. 
Après le déjeuner, nous avons pris un ascenseur pour descendre à 
l’entrée du gouffre, à quelques dizaines de mètres de profondeur. 
Cette descente est un spectacle magnifique, toutes ces stalactites, 
stalagmites et cette rivière souterraine avec ses lacs extraordinaires. 
Bon, il y a quelques escaliers à monter et à descendre mais tout le 

monde à pu voir le 
spectacle qu’ils soient 
avec des cannes ou 
en fauteuil roulant. 
Des pompiers bénévoles de l’association et même les guides de la grotte 
qui conduisaient les barques dans lesquelles nous avons fait la visite, 
aidaient à porter les personnes en situation de handicap. L’après midi, 
nous avons eu un peu plus de soleil que le matin et nous avons visité 
Rocamadour. Nous sommes montés en petit train pour la visite de ce 
village. 
C’était très agréable, toute ces rues commerçantes et ces monuments. 
Le panoramique de ce village est aussi génial vu d’en haut. 
Après deux bonnes heures de visite du village, nous avons dû retourner 
comme à chaque fois à la maison.  

Michel 
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Dans le dernier d’Artagnan nous vous avions proposé plusieurs activités. Certaines d’entre elles ont pu être réalisées. Vous 
pourrez lire dans ce numéro les rêveries de Denis au sommet du Pic du Midi par exemple. 
 

En revanche, pour la sortie à Gruissan, certaines personnes se sont désistées à la dernière minute et nous avons du annuler 
la sortie faute de participant. Nous regrettons vivement pour ceux qui s’étaient inscrits. Nous comprenons bien sûr que pour 
des raisons de santé il est parfois impossible de mener à terme un projet, en revanche nous vous demandons dans les 
autres situations de bien vouloir tenir vos engagements pour ne pas pénaliser les autres adhérents. 
 

Concernant la réunion d’information, prévue initialement en octobre, elle sera décalée en 2014. Nous avons reçu peu de 
réponse concernant cette réunion d’information, aussi nous vous soumettons à nouveau ces quelques questions :  
 

Êtes-vous intéressé(e)s par cette réunion ? Oui  Non 

Dans cette hypothèse, préférez vous venir  le matin  l’après-midi 

Quels sont les thèmes que vous souhaiteriez aborder ? 

L’accès aux soins (la CMU, le chèque santé, …) 

  Les remboursements (soins, transports, …) 

La prise en charge des aides techniques 

  Autres, précisez :  ………………………………………………………………………………………………………….. 

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

       ………………………………………………………………………………………………………………… 

Scooter à vendre 
"Scooter Evasion bleu 4 roues", modèle Victory 10 de la mar-
que Pride. Idéal pour l'extérieur (à noter, un accroc sur l'accou-
doir, visible sur la photo). 
Références : 

 vitesse maxi : 9 km/h 

 Autonomie : 16 km 

 démontable en 3 parties 

 peinture métallisée 

 phares et clignotants 

 homologué pour la route 

 Réf : 710022 Bleu 
  
Le prix de vente : 500 euros. Le scooter est sous garantie jus-
qu'en mai 2014. 

ANNONCES 

Le scooter se trouve à Cahors. Vous êtes intéressés ? Vous pouvez avoir plus de renseignements au  
06 82 74 68 49 

Donne 

Contact: Annie Delingette 05.62.69.07.77 
Bras soulève-personne (Huet équipement) à commande 
électrique, à fixer sur une voiture. 
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« Aider Karine c’est aussi aider 
Antoine et Bastien »  

 

L’APF vient de lancer, le 9 octobre 
dernier, sa nouvelle campagne 
d’appel au don. Celle-ci a pour but 
d’appeler le public à soutenir 
financièrement l’association dans 
ses actions pour les personnes en 
situation de handicap, pour leur 
famille et pour la construction 
d’une société ouverte à tous, 
quelles que soient les particularités 
de chacun. 
Avec l’accroche « Aider Karine c’est 
aussi aider Antoine et Bastien » 
l’association démontre, en faisant 
le parallèle entre une femme en 
fauteuil roulant et un père avec 
son petit garçon en poussette, que 
l’action de l’APF, par exemple sur 
l’accessibilité, est l’affaire de tous ! 
Cette campagne est diffusée depuis 
le 9 octobre et déclinée en 
affichage, dans la presse, à la 
télévision, à la radio et sur Internet. 
 

La ville d’Auch s’est à nouveau 
impliquée dans cette action et une 
campagne d’affichage locale sera 
diffusée sur le réseau de panneaux 
d’affichage de la ville dès le 23 
octobre et sur son site web ainsi 
que sur celui du Conseil Général du 
Gers. 

Faire un don à l’Association des Paralysés de France, c’est venir en aide aux personnes en situation de handicap mais 

aussi à tous les usagers de la ville. Que l’on soit en fauteuil roulant, avec une poussette ou simplement moins agile 

qu’avant, les obstacles sont les mêmes pour tous. C’est pourquoi le combat des personnes en situation de handicap 

pour une ville accessible à tous, c’est aussi votre combat. 

 Vous êtes adhérent(e) ! 
Vous êtes concerné(e) par l’accessibilité ! 
Vous pouvez nous aider à relever ce défi : Nous souhaitons diffuser le message de Karine, Antoine et 
Bastien dans le plus grand nombre de communes du Gers. Vous êtes nombreux adhérents à la 
délégation, si  chacun de vous porte une affiche à sa mairie, nous réussirons ce pari ! 
 
Nous mettons à votre disposition des affiches au format A3 et au format 40X60. Vous pouvez passer à la 
délégation ou nous appeler (05.62.06.10.41) ou encore nous envoyer un message électronique à 
dd.32@apf.asso.fr 

mailto:dd.32@apf.asso.fr

