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Chers adhérentes, chers adhérents, 
 
Après un été bien rempli, la saison ne s'annonce pas de tout repos ! 
 
Continuer encore et toujours à sensibiliser, vérifier le respect des nouveaux 
calendriers, accompagner les communes qui nous demandent d'être présents ; 
l'accessibilité, malgré le recul du gouvernement, reste notre préoccupation. 
 
Tout comme la compensation du handicap qui semble s'effriter au fil des années... 
Besoin d'un aménagement, d'une aide technique, d'une auxiliaire de vie ? 
Le baromètre, questionnaire que vous pouvez remplir (voir dans ce journal), servira 
à quantifier la prise en compte des besoins de chacun, chacune, en matière de 
compensation. Il sera utile pour porter ensuite nos revendications auprès du 
gouvernement. 
 
Voici des infos, passées et à venir... 

Et comme c'est la saison : 
Dans notre édition d'hier, une légère erreur technique nous a fait 
imprimer les noms de champignons vénéneux sous les photos des 
champignons comestibles et vice versa. 
Nos lecteurs survivants auront rectifié d'eux-mêmes. 

Pierre Desproges 
 
 

A bientôt.  
Et d'ici là, portez-vous bien ! 

 
Anne Marie Nunes 

mailto:dd.65@apf.asso.fr
http://www.facebook.com/ddapf.32
http://www.facebook.com/ddapf.32
http://www.twitter.com/Apf_dd32
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APF - INFOS NATIONALES  

Lancement de la deuxième édition du jeu national: HANDIDON  

L’Association des paralysés de France (APF) relance son grand jeu 
national solidaire : HandiDon. Cette opération permet aux 
participants qui se procurent des tickets-dons, de remporter de 
nombreux lots tout en aidant les personnes en situation de handicap 
moteur et leur famille.  
Ainsi, du 1er septembre au 1er décembre, des tickets-dons, au prix 
suggéré de 2€, sont mis en circulation dans les structures de 
l’association, sur le site Internet www.handidon.fr et dans des 
magasins partenaires lors d’opérations spéciales. 
 

Cette année, en plus du tirage au sort national prévu le 17 décembre, un tirage au sort par région sera organisé le 10 
décembre. Une opportunité de plus de gagner ! 
Pour cette nouvelle édition, les lots offerts par les partenaires de l’APF sont encore plus nombreux ! Peugeot 2008, 
séjours de vacances, vélo électrique, tablettes numériques, entrées à Disneyland® Paris et plein d’autres cadeaux ! 
Thierry Beccaro, comédien et présentateur de télévision, fait l’honneur à l’APF de renouveler son parrainage de 
l’opération HandiDon.  
« Si je devais résumer en un mot ma participation en tant que parrain de la première édition de HandiDon, je dirais : 
fierté. […] Je suis à la fois heureux et flatté de parrainer HandiDon, le grand jeu national de l’APF. Le succès de ce jeu 
repose essentiellement sur vous qui allez, partout en France, acheter des tickets-dons… non 
seulement pour tenter de gagner une voiture ou un voyage mais aussi pour soutenir l’APF et 
les personnes en situation de handicap qu’elle accompagne au quotidien. » 
 
Les fonds collectés avec HandiDon financeront les actions de proximité de l’APF en faveur 
des personnes en situation de handicap dans toute la France : ateliers, groupes de parole, 
sorties, accompagnement vers l’emploi, aide juridique, lutte contre les discriminations. 
 

HandiDon, c’est l’affaire de tous.  
Ensemble, faisons cap aujourd’hui vers une société inclusive ! 

 
Cette année, nous vous transmettons avec ce numéro de d’Artagnan un carnet qui vous permettra de participer ou de faire 
participer un de vos proches. Vous souhaitez nous soutenir en jouant ? … Pour cela, il vous suffit de nous retourner les 
souches de tickets-dons remplies accompagnées de votre règlement à la délégation (APF - Opération HandiDon - 
Délégation du Gers, 36, rue des Canaris   3200 AUCH). 
 
Si vous ne souhaitez pas participer à HandiDon, vous avez la possibilité de faire un simple don ou de nous aider 
bénévolement de diverses façons, n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet par téléphone au 05.62.06.10.41 ou par mail à 
dd.32@apf.asso.fr.  

Baromètre de la Compensation: évaluez votre compensation 

L’APF et le magazine Faire Face lancent le baromètre de 
la compensation. Un questionnaire en ligne qui permet 
aux bénéficiaires de la PCH d’évaluer leur compensation. 

Interactif et permanent, ce nouvel outil permet de 
mesurer la qualité de la compensation en France. Avec 
ce baromètre, les personnes concernées sont les actrices 
centrales de cette nouvelle campagne. De personnes 
évaluées, elles deviennent évaluatrices ! 

Rendez-vous sur compensationhandicap.fr, inscrivez-
vous et répondez à 18 questions relatives à votre PCH ! 

En quelques clics et en seulement 5 minutes, vous 

pourrez noter plusieurs critères : l’accueil, l’information 
et l’accompagnement, l’évaluation des besoins, les délais 
d’instruction, les aides accordées ainsi que la gestion et 
le suivi des aides. Vous obtiendrez ainsi le niveau de 
votre compensation noté sur 10, ainsi que des notes sur 
10 par critère. 

Vous pourrez ensuite comparer votre résultat avec la 
note dans votre département et au niveau national, et 
partager les résultats sur les réseaux sociaux. 

Soyons nombreux à répondre d’ici cet automne, date de 
médiatisation des résultats ! 

http://www.handidon.fr
http://compensationhandicap.fr
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APF - INFOS NATIONALES  

L’aide complémentaire santé ( ACS ) 

L’ACS est ouverte aux personnes dont les ressources sont  
comprises entre le plafond prévu pour la CMU 
complémentaire (CMU-C, 8 645 €) et ce même plafond 
majoré de 35 % (11 670 €). 
 
Faire valoir ses droits à l’ACS vous permet de bénéficier 
pendant un an : 

D’une aide financière pour payer le contrat de 
complémentaire santé 

De tarifs médicaux sans dépassement d'honoraires 
dans le cadre d'un parcours de soins coordonnés, 
quel que soit le médecin, même s'il pratique des 
honoraires libres, sauf en cas d'exigences 
particulières (visite à domicile non justifiée par 
exemple) 

D’une dispense des franchises médicales et de la 
participation forfaitaire de 1 € 

D'une dispense d'avance des frais (bénéfice du tiers 
payant intégral) 

De tarifs sociaux pour le gaz et l’électricité 
Pour bénéficier du chèque couvrant partiellement voire 
totalement les cotisations de la complémentaire santé 
(selon le profil de la personne concernée), il convient de 
la choisir parmi les onze contrats qui ont été labellisés 
par arrêté à l’issue d’un appel d’offre. Vous trouverez des 
informations sur le site de l’ACS  
 
Si vous avez déjà un contrat en cours, il vous est parfois 
possible de le résilier par anticipation : tous les cas de 
figure sont envisagés sur le lien suivant http://www.info-
acs.fr/accompagnement.php 
 
Attention, certaines personnes ont constaté que cela 
pouvait engendrer une baisse de la prise en charge des 
frais d’appareillage avec le changement de mutuelle, 
voire de contrat au sein de la même mutuelle. 
 

Après vérification, le cahier des charges auquel devaient 
répondre les complémentaires en santé ne prévoyait 
aucune disposition pour l’acquisition et la réparation 
d’appareillages, alors qu’une attention particulière a été 
portée sur des postes plus communs (frais d’optique, 
dentaire, audioprothèse). 
 
Il convient donc d’être particulièrement vigilant dans le 
choix de la mutuelle labellisée mais aussi dans la 
décision d’utiliser, ou pas, l’aide financière ACS. En cas 
de frais d’appareillage importants, il peut être 
préférable de faire valoir ses droits à l’ACS, sans utiliser 
le chèque afférent. La personne concernée bénéficiera 
alors de la totalité des avantages de l’ACS, à l’exception 
de l’avance de frais sur la part de la complémentaire 
santé, tout en ayant la possibilité de choisir n’importe 
quelle mutuelle. La cotisation sera certes plus 
importante, mais les frais d’appareillage seront 
moindres. Le cas échéant, une autre solution consiste à 
prendre deux mutuelles, l’une labellisée ACS, l’autre 
assurant une meilleure prise en charge des appareillages. 
 
L’APF a alerté le Fonds CMU, qui gère aussi l’ACS. Notre 
alerte sera répercutée auprès du ministère de la santé, 
des MDPH, des caisses primaires d’assurance maladie et 
des centres communaux d’action sociale, ainsi que des 
mutuelles labellisées afin qu’elles fournissent une 
information la plus complète possible aux personnes 
concernées. La problématique sera prise en compte pour 
le prochain cahier des charges en 2018. 
 
Une évaluation plus précise de l’impact de la 
rénovation de l’ACS sur le reste à charge des personnes 
en situation de handicap reste nécessaire. Si vous êtes 
concerné(e), merci de contacter la délégation. 

En effet, plus le nombre de répondants sera grand, plus 
nous aurons des résultats fiables qui nous permettront 
de revendiquer encore plus fortement un droit à 
compensation intégral répondant aux besoins des 
personnes en situation de handicap et de leur famille. 

A vos clics sur compensationhandicap.fr ! Partagez vos 
résultats sur les réseaux sociaux et parlez-en autour de 
vous ! 

Peuvent participer  au baromètre de la compensation, les 
bénéficiaires de la PCH, qui pourront répondre à  toutes 
les questions , mais également les bénéficiaires de  
de l’ACTP, de l’AEEH ou ceux qui ont eu un refus de PCH, 

qui pourront laisser des commentaires à ce sujet. 

Si vous ne possédez pas d’adresse mail ou de connexion 
Internet, n’hésitez pas à contacter la délégation. 

http://www.info-acs.fr/accompagnement.php
http://www.info-acs.fr/accompagnement.php
http://compensationhandicap.fr
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APF - INFOS NATIONALES  

Dispositif ADAP et positions de l’APF  

Malgré les nombreux efforts de l’Association des Paralysés de France et du Collectif pour une France accessible, la loi 
de ratification de l’Ordonnance a donc été publiée au Journal Officiel le 5 août 2015. 
Suite à la publication de l’Ordonnance du 26 septembre 2014 et des textes réglementaires afférents, les gestionnaires 
d’ERP (Etablissement Recevant du Public) inaccessibles doivent déposer un Agenda d'Accessibilité Programmée (ADAP) 
en préfecture avant le 27 septembre 2015, sous peine de faire l’objet d’une plainte. 
De plus, l’Ordonnance du 26 septembre 2014 et les textes d’applications accordent des dérogations automatiques 
pour 3 cas de figure : 
 Les ERP attenant à un trottoir de moins de 2,80 m, avec une pente de 5 %, et une marche de 17 cm ; cela 

concernerait potentiellement un nombre très conséquent d’ERP, il s’agit donc d’un recul extrêmement important 
 Les ERP existants en copropriété dont l’assemblée générale des copropriétaires refuse la mise en accessibilité sans 

justifier d’une impossibilité technique, d’une disproportion économique ou d’un motif de patrimoine architectural. 
 Les points d’arrêts des services de transports considérés comme « non prioritaires » 
 
Il est également important de savoir que 600 à 700 000 dossiers ADAP sont attendus en France d’ici le 27 septembre et 
la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) a 4 mois pour instruire les dossiers  ! 
… Or, le silence gardé par l’Administration passé un délai de 4 mois vaut désormais accord ! 
 
L’APF souhaite continuer son combat et étudie d’autres possibilités pour faire respecter l’accessibilité en France. 
 
Au niveau local, elle posera un avis défavorable 
 sur tous les dossiers Ad’AP qui n’auront pas pu être étudié par les représentants des CCDSA, et 
 sur les dossiers Ad’AP invoquant un ou plusieurs des 3 motifs de dérogation exposé ci-dessus (ERP attenant à un 

trottoir avec une pente de 5 % et une marche, assemblée de copropriétaires qui refuse la mise en accessibilité, les 
points d’arrêts des services de transports considérés comme « non prioritaires »). 

APF - INFOS RÉGIONALES  

Les Journées Nationales Jeunes à Dijon les 11, 12 et 13 septembre 2015  
Ce week-end, Anne Marie, Woody, Isabelle, Edouard, Lorène et moi-même sommes allés à Dijon afin d’assister au 
Journées Nationales Jeunesse de l’APF. 

Nous sommes partis jeudi après-midi et sommes passés par Toulouse 
pour récupérer du matériel et des personnes que personnellement, 
je ne connaissais pas. Nous avons donc fait la connaissance d’Emeline 
et Bédria. Le jeudi soir, après avoir parcouru un certain nombre de 
kilomètres, nous étions à Vichy où nous avons passé notre première 
nuit. Le lendemain matin, nous avons repris la route pour rallier Dijon 
où nous sommes arrivés vers 14 heures, et nous sommes d’abord 
passés à l’hôtel afin de déposer nos bagages. Puis nous voilà arrivés 
au Congrexpo de Dijon où nous sommes accueillis par des bénévoles. 
Après nous être restaurés (eh oui, on était tellement pressés d’arriver 

qu’on n’avait pas mangé !), un membre du Siège est venu nous expliquer le déroulé du week-end. Puis il a fallu installer 
le stand, et une fois toutes les équipes arrivées, les JNJ ont enfin commencé. Une fois cela fait, nous avons été manger, 
chacun par régions, puis chaque région a dû passer sur scène pour se présenter. En Midi-Pyrénées nous avons décidé 
de nous présenter en répondant tour à tour à la fameuse question « Pour vous, c’est quoi être jeune ? ». 
Le samedi matin nous revoilà sur place à 9 heures (enfin presque !!) où nous avons fini d’installer notre stand et 
découvert ceux de nos voisins. Après une matinée studieuse nous nous sommes restaurés mais à la différence du 
vendredi soir, chacun a pu se mêler aux autres. Après le repas, les équipes qui n’étaient pas passées sur scène le 
vendredi soir, on dû y passer (eh oui, personne n’y a échappé) puis est venu le moment de faire la fête. 
Le dimanche matin après un débriefing du week-end, chaque équipe est repartie dans sa région. 
Pour moi, ce fut un excellent week-end, ponctué de magnifiques  rencontres et d’apprentissages, bien qu’il ait été 
épuisant. Mais que voulez-vous ?,  quand on aime on ne compte pas ! 

Anthony Drapeau 
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«  Lorène, je vous propose de partir en septembre aux 
journées nationales jeunes organisées par la CNPJ 
(Commission Nationale de la Politique de la Jeunesse), 
à Dijon », m’annonce Isabelle. 

« Dijon ?! Mais c’est le Nord ! » 

Après plusieurs rebondissements, me voilà dans le train 
en direction de Dijon en ce vendredi 11 septembre 
2015. Vu le Carnet de Voyage qui nous a été remis, je 
sens que les journées vont être longues et qu’il va 
falloir enregistrer beaucoup d’informations. 15h : me 
voilà devant le Congrès Expo de Dijon. Je m’inscris sur 
la liste et on me remet un joli bracelet bleu, un badge 
avec mon nom et celui de mon équipe et une sacoche 
(avec carnet et stylo). Maintenant je vais à la recherche 
de mon équipe : Midi Pyrénées. Car justement la région 

est largement représentée avec ses projets : 6 personnes 
du Gers pour parler de Jazz In Marciac, 3 personnes de 
l’Ariège pour défendre le Handitour et 4 personnes de 
Toulouse pour communiquer sur le Café Jeune. 18h : 
l’équipe embarque à bord de l’avion Planet’AIR ! Toute 
une équipe de jeunes hôtesses et de stewards 
nous explique le programme de nos deux 
journées de rencontre. Après  un repas digne de 
ce nom, nous sommes rassemblés afin de 
présenter en 4 minutes notre région. Mais le 
temps manque, donc nous ne passerons que le 
lendemain ! Il est temps de rejoindre nos hôtels 
afin de se reposer pour la longue journée qui va 
suivre. 

Samedi 12 septembre : nous voilà de retour au 
Congrès Expo. Chacun doit choisir un atelier qui 
se déroule soit le matin soit l’après- midi. 
Pendant ce temps, les autres doivent se rendre 
sur les stands proposés afin de récolter le 
maximum d’informations sur ce qui se fait dans les 
autres départements. Personnellement je choisis « Louge 
les bignes ! » qui se traduit par « Bouge les lignes ! ». Les 
discussions et les échanges vont bon train, ce qui donne 
une dynamique à l’atelier très intéressante. L’après midi 

chacun retrouve son stand au village associatif. Nous 
essayons de nous relayer afin que chacun puisse se 
rendre sur les différents stands. En fin de journée nous 

nous retrouvons pour faire le point. Pour ma part, cette 
journée fut ressourçante et enrichissante au niveau des 
échanges, mais les ateliers auraient dû être plus 
fréquents afin d’en faire plusieurs et que l’échange 
puisse être constant. On se retrouve autour d’un 
dernier repas frugal et direction la scène pour notre 
représentation. Cette dernière se fait tout en musique 
sur « Motivé, Motivé » de Zebda ! La remise des 
Trophées a lieu, et un grand bravo à la Haute Garonne 
et à l’Ariège pour leurs trophées. La soirée se termine 
par les boules à facettes et la fièvre du samedi soir ! 
C’est d’ailleurs dur de se lever le dimanche matin. Un 
dernier tour de scène pour rapporter les réponses 
relevées lors des ateliers de la veille et c’est déjà 

l’heure pour  ma part de partir ! Mon retard à la gare me 
permet de dire au revoir à la délégation de Nantes. Rien 
de tel qu’un dernier échange sur les quais. Nos trains 
arrivent et il est temps de rentrer chez soi. 

Pour ma part ces rencontres sont importantes. Elles me 

permettent de voir ce qui se passe ailleurs et ce que je 
peux peut-être impulser! Merci aux jeunes de la CNPJ! 
 

Lorène Billaut 

APF - INFOS RÉGIONALES  
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Un peu avant l’été, le lycée de Beaulieu- Lavacant a contacté la délégation pour envisager un partenariat autour de 
l’opération HandiDon 2015. Quelle chance pour nous d’être soutenus par des jeunes ! 
C’est ainsi que le 3 septembre Anne Marie Nunes et moi avons fait la découverte de la classe de BTS Développement, 
Animation des Territoires Ruraux. Nous avions deux heures pour leur présenter l’Association, les actions de la 
délégation, l’opération HandiDon, et répondre à leurs questions. Ce temps nous a paru bien court, nous aurions pu 
parler des heures … 
De leur côté les étudiants avaient un sacré « challenge » à tenir : nous avions un deuxième rendez-vous le 9 septembre 
où ils devaient nous proposer des opérations pour nous aider à communiquer autour d’HandiDon. 6 jours plus tard, 
nous sommes donc revenues au lycée. Extraordinaire ! Ils nous ont proposé 5 projets à la fois originaux, positifs et 
imaginatifs. Le « challenge » était réussi ! Le plus difficile pour nous a été de choisir entre tous ces projets ! 
Depuis, les étudiants travaillent à la mise en œuvre. Là, encore c’est un sacré défi. Une première opération, prévue 
début octobre a dû être annulée par manque de temps pour l’organisation. Mais les étudiants n’en restent pas là et les 
idées fourmillent. Une marche festive aura lieu le mercredi 25 novembre 2015 à 14h00 à Auch : Walk’n Roule  … ça 
vous rappelle quelque chose, non ? Nous comptons sur votre présence, appelez la délégation pour en savoir plus 
(05.62.06.10.41) 
 

 

 

 

 

 

 

 
Merci aux étudiants en BTS Développement, Animation des Territoires Ruraux du Lycée Beaulieu à Auch  

et à leurs professeurs Véronique Portets  et Eliane Hérédia 

EN DIRECT DU CONSEIL APF DE DÉPARTEMENT  

Les étudiants du lycée de Beaulieu- Lavacant aux côtés de la délégation 

Ce mois de septembre a été endeuillé par le décès de deux de nos adhérents : M. Gilbert MACARY et Mme Solange 
ZANET. Deux personnes que nous ne voyons que rarement mais qui nous faisaient toujours l’honneur d’être présentes 
lors de l’Assemblée Départementale ou des repas. 
Toutes nos condoléances se tournent vers leurs familles respectives dans ces moments douloureux. 

Lorène Billaut  

Ils nous ont quittés ... 

Les agendas 2016 de l’APF sont arrivés !  

Les agendas de l’APF sont enfin arrivés ! Vous pouvez dès 
à présent téléphoner à la délégation pour passer votre 
commande. Une commande générale sera faite début 
décembre. L’agenda grand format à spirale sera au prix 
de 15 € et le format de poche sera de 10€ . Il vous sera 
possible de venir récupérer votre agenda à la délégation 
et un envoi postal peut être effectué avec une 
participation aux frais d’envoi de 4 €. N’hésitez pas à 
nous contacter au 05.62.06.10.41 ou à dd.32@apf.asso.fr  
ou par courrier à Délégation APF du Gers - 36 rue des 
canaris - 32000 AUCH. 

Isabelle Puech 
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EN DIRECT DU CONSEIL APF DE DÉPARTEMENT 

Repas avec les Usagers du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) de l’APF 

Tout au long de l’année un groupe de travail s’est 
réuni , composé de personnels et d’usagers du SAVS 
ainsi que de bénévoles et salariés de la délégation 
(voir les éditions précédentes). Lors de ces échanges 
il en est ressorti qu’un tra-
vail devait être mené afin 
d’essayer de rompre l’isole-
ment dans lequel les usa-
gers du SAVS peuvent se 
trouver. Parmi plusieurs 
idées, une a été retenue. 
Celle de nous réunir lors de 
notre semaine de sensibili-
sation durant le festival Jazz 
In Marciac. Plusieurs choses ont joué en sa faveur, 
étant donné que beaucoup de bénévoles de la délé-
gation se trouvent sur les lieux lors de cette mani-
festation, et que c’est un moyen de faire connaître 
l’association ainsi que ses activités.  
De ce fait, le mercredi 5 Août, dix personnes du 

SAVS nous ont rejoints sur notre stand, afin de par-
tager un repas et une partie de la journée avec 
nous. Tout le monde à pu se régaler des mets que 
Marie Jeanne et son fils, Ludovic,  nous avaient si 

gentiment concoctés : 
charcuterie, salade de 
crudités, magrets grillés, 
fromage et croustade ! 
C’était dur de repartir 
l’après midi pour accro-
cher les festivaliers… 
Quelques usagers se sont 
joints à nous pendant  
l’après-midi afin d’écou-

ter un concert d’un petit groupe venu jouer sur le 
stand, mais aussi pour échanger avec les bénévoles. 
Nous espérons très sincèrement qu’ils ont pu appré-
cier leur journée, et que, qui sait ?, ils se joindront à 
nous lors de nos futurs événements.  

Lorène Billaut  

« MG France 32 »  syndicat des médecins généralistes et le « Comité Gersois pour le Déve-

loppement et la Défense de l'Hôpital Public» communiquent : 

Nous tenons à exprimer notre grande inquiétude 
face à la situation du SMUR de Condom qui, comme 
vous le savez n'a pu fonctionner pendant 22 nuits 
pendant les mois de juillet et août. 
Après toutes ces nuits de carence aucune solution 
n'a encore été trouvée pour assurer un retour à la 
normale. 
 

Médecins généralistes et usagers partagent la 
même préoccupation devant la mise en péril 
potentielle d'une population privée depuis près de 
trois mois et pour combien de temps encore d'un 
service d'Aide Médicale Urgente dans les 30 
minutes de rigueur. 
 

Nous demandons une évaluation des conséquences 
pathologiques pour les patients dont le délais 
d'accès à un service d’urgence à été supérieur à 30 
minutes sur toute la période de non 
fonctionnement du SMUR et jusqu'à son 
rétablissement. 
 

Nous demandons à connaître la liste des 

« événements indésirables » et des cas « de perte 
de chance » enregistrés dans les différents services 
d'urgence ayant accueilli des patients gersois durant 
les périodes de non fonctionnement du SMUR de 
Condom. 
 

Quelles dispositions sont prises par le Centre 
Hospitalier d'Auch, chargé de l'élaboration du 
planning du SMUR de Condom pour rétablir le 
fonctionnement normal du SMUR. ? 
 

Quelles dispositions sont prises par l'Agence 
Régionale de la Santé   pour garantir la continuité du 
service public d'Aide Médicale Urgente 24h/24 et 
7J/7 pour toute la population du Gers sans aucune 
« zone blanche » ? 
 

En 2013, L'ARS a imposé aux généralistes l'arrêt des 
gardes à minuit sous le prétexte que le Smur était 
disponible 24h/24 , qu'en est-il en 2015? 

Pour le MG 32, le Président: J.M. CASTADERE 
Pour le Comité Gersois, le Président: C.CHOUTEAU  
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Le groupe ressource de la délégation s’est réuni le lundi 
24 août afin d’échanger sur la deuxième édition du grand 
jeu national HandiDon. Cette année 
l’opération se déroule du 1er septem-
bre au 1er décembre 2015. L’équipe 
des bénévoles présents a proposé six 
dates de ventes, que ce soit en magasin 
ou sur des marchés. Celles du mois de 
septembre étant passées, voici les pro-
chaines à venir : 13/10 : marché de 
Fleurance ; 17/10 : Décathlon Auch ; 
21/11 Conforama et Leclerc Auch et le 27/11 : Intermar-
ché de Vic Fezensac. Si cela vous intéresse, vous pouvez 
nous aider de différentes manières. Tout d’abord en de-
mandant des carnets-dons à la délégation que vous pou-
vez vendre autour de vous (soit en appelant le 

05.62.06.10.41, soit par mail à dd.32@apf.asso.fr soit par 
voie postale à Délégation APF du Gers – 36 rue des cana-

ris – 32000 AUCH) ou alors en nous aidant 
lors de nos ventes si vous pouvez vous dé-
placer. 

Les dons récoltés lors de ces ventes contri-
buent au financement du fonctionnement 
de la délégation pour sensibiliser le public 
au handicap, organiser des sorties mais 
aussi mettre en place des animations afin 

de permettre de rompre l’isolement de certains d’entre 
vous ! 
Quand chacun aide à la mesure de ses moyens, c’est un 
pas de plus vers l’inclusion ! 

Lorène Billaut 

L’APF sur lou mercat de l’Isle Jourdain  

Le 26 septembre dans la galerie de Carrefour à Auch 

Samedi 19 septembre ce fut la première opération HandiDon sur Lou Mercat de L’Isle Jourdain. Pour ce faire nous 
étions 3 : Isabelle, Hélène et moi. 

Isabelle tiendrait le stand, tâche pour le moins ingrate, car difficile d’arrêter les 
gens pris d’une fièvre acheteuse alimentaire, comme souvent sur les marchés 
gascons, pendant qu’Hélène et moi ferions une immersion dans la foule l’Isloise ! 

Après quelques tentatives infructueuses avec les passants, je trouvai vite le filon 
et me penchai uniquement sur le cas des camelots qui « pour être commerçants » 
se délestaient aisément de 2€ caressant ainsi l’espoir de changer bientôt de 
voiture. Faut dire que pour les lots HandiDon, l’APF a mis le paquet ! 

Quant à Hélène, avec son charme que chacun lui connait, elle accoste le chaland 
au hasard des allées du mercat. Ce qui paye puisqu'elle fit une meilleure recette 

que la mienne, pourtant davantage crédible sur mon fauteuil. 

Vers 11h, nous eûmes la visite d’Anne Marie et de Woody. Ce fut l’occasion de prendre l’apéro avec le bourret acheté 
sur place, que nous consommâmes avec modération, puisqu’il est de bon ton de le dire par les temps qui courent. 

Plus sérieusement, bilan des courses : 208€. Finalement d’après les autorités supérieures, petite recette car à ce 
rythme faudrait faire 22 marchés pour atteindre les objectifs. COURAGE… 

Prochain rendez- vous HandiDon le samedi 26 septembre à CARREFOUR. Pour les autres dates voir dans ce numéro du 
d’Artagnan. 

A bientôt et prenez soin de vous ! 
Denis Hourties 

Malgré un début maussade et une journée plutôt calme, 
c’est un bon résultat que Marie Jeanne, Claudette, 
Pierre, Sébastien et moi-même avons réalisé lors de 
notre journée chez Carrefour ! « Une voiture pour 
seulement 2 petits euros Messieurs Dames, venez tenter 
votre chance pour l’Association des Paralysés de 
France ! » annonçait Pierre. Comment  résister ? Voiture 
que les passants pouvaient admirer sur le parking du 
magasin, car le matin, Peugeot Téchéné Auch nous avait 
gracieusement livré la 2008 couleur orangé. 

Des refus certes, mais vite compensés par de généreux 
dons. Au total notre récolte s’élève à près de 600 €, ce 

qui ramène une jolie somme à la 
délégation. Je tiens à 
remercier les bénévoles pour 
leur engagement lors de 
cette opération mais aussi 
Carrefour pour nous avoir si 
chaleureusement reçus et 
Peugeot Téchéné Auch 
pour le prêt de leur 
voiture. 

Lorène  Billaut 

HANDIDON 

mailto:dd.32@apf.asso.fr
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LOISIRS ET LIEN SOCIAL 

Repas le 21 juillet 2015 à Lectoure 

Le mardi 21 juillet, nous nous sommes retrouvés autour d’un repas à la Brasserie de Lectoure. Cette journée 
a été superbement organisée par une de nos 
adhérentes, Martine, à qui nous disons un grand 
merci. 
Les premiers arrivés sont là à midi, heure du rendez-
vous, mais bien sûr, ce sont les plus proches. Ils 
attendent  les auscitains et échangent petit à petit 
avec les gens qui arrivent. Enfin le minibus est là, tout 
le monde descend et s’installe autour de la table 
joliment dressée. On nous propose un apéritif, avec 

ou sans alcool. De jolis verres nous sont servis, tout en couleurs très estivales. Mais la question que tout le 
monde se pose est : qu’allons- nous bien pouvoir manger ? La réponse ne se fait pas attendre. En entrée, on 
nous propose un buffet à volonté, avec une multitude de plats qui ont l’air délicieux. En plat principal, nous 
avons le choix entre de la viande ou  un poisson, accompagné de légumes et de frites maison. Et en dessert, 
le choix peut se porter sur une mousse au chocolat, une crème brulée, des boules de glace, ce qui donne 
l’eau à la bouche. 
Tout au long de ce repas, les conversations vont bon train. Ça fait longtemps que l’on ne s’est pas vu alors on 
prend des nouvelles, on échange sur l’actualité et se promet de se tenir au courant si on passe devant chez 
l’un ou chez l’autre. Le café arrive mais la chaleur est telle que tout le monde se dirige vers la terrasse où la 
photo de groupe est prise pour de meilleurs souvenirs. 
Déjà 16h30, il est temps pour tout le monde de retrouver son chez soi, pour certains la route sera plus 
longue, pour d’autres plus courte. On se souhaite plein de bonnes choses et on se dit à bientôt ! 

Lorène Billaut 

Menu à 20 euros  
 

Kir 

 

Salade de poires et magret 

* 

Salade de chèvre 

 

Aiguillettes de poulet façon blanquette 

* 

Marmites de poissons 

 

Moelleux au chocolat et sa crème vanillée 

 

Vin et café 

Prochain repas le 29 octobre à Samatan 

Martine nous a encore concocté une trouvaille culinaire 
autour de chez elle. Cette fois c’est dans le sud - est du 
département qu’elle nous convie pour nous retrouver. Alors 
dès à présent réservez votre Jeudi 29 octobre 2015 et rendez 
vous dans l’Hôtel Club de Vacanciel - Route de Lombez - 
32130 Samatan ( 05.62.62.35.64 ). Un menu pour 20 € nous 
est proposé dans un cadre lumineux et rempli de verdure … 
Merci de vous inscrire avant le 22 octobre en nous 
contactant afin au 05.62.06.10.41 ou à dd.32@apf.asso.fr. 



10 

 

Le d’Artagnan n°195 Septembre 2015 

JAZZ, ROCK AND… ROULE  

Témoignages de la semaine 

« Cette année, la sensibilisation auprès des enfants a beaucoup mieux fonctionné. Après avoir échangé avec les 
bénévoles, les parents venaient accompagner leurs enfants à notre stand. Même s’ils ne se 
s e n t a i e n t pas à l’aise pour faire le parcours eux-mêmes, les parents trouvaient 

notre initiative très intéressante. Une des questions que je me suis 
posée avec les jeunes enfants : que pensent-ils réellement ? Pour eux 
est-ce un jeu ou ont-ils également compris les difficultés rencontrées 
par les personnes handicapées ? 
Nous avons aussi rencontré des festivaliers qui viennent 
régulièrement pour le festival de Jazz. Certains avaient déjà eu 
l’occasion de tester un parcours accessibilité. Nous avons bien tenté 

de leur expliquer que ce parcours n’était pas le même puisque … c’était 
« le nôtre » !, mais tous n’ont pas souhaité renouveler l’expérience. En revanche 

beaucoup de personnes sont venues sur la table du questionnaire afin d’échanger très souvent sur la 
question du handicap. » 

Propos de Marie Jeanne Germa recueillis par Lorène Billaut 

Que dire de ma deuxième édition à Marciac ? Encore 
plein de choses. 
Les festivaliers étaient, il me semble, moins présents sur 
le stand c’est vrai. Mais ceux qui étaient là, 
s’intéressaient vraiment à la cause que nous défendions. 
Quel plaisir de voir tous ces enfants vouloir essayer le 
parcours. Peut être que ce n’était qu’un jeu pour eux, 
mais je pense que l’apprentissage de la vie et le respect 
d’autrui vient par l’amusement. Ils se sont posé des 
q u e s t i o n s comme : Est ce que 
je connais 
quelqu’un qui 
est sur un 
fauteuil ? Si oui 
peut- il aller 
chercher des 
bonbons à la 
boulangerie comme 
moi ? Est-ce que des fois à la cantine on n e 
parle pas trop fort ? Quel plaisir d’échanger avec ces 
petits bouts ! 
Que dire d’autres… La bonne ambiance était encore au 
rendez-vous. L’inauguration qui s’est faite tout en 

chansons nous a 
permis  de 
rencontrer des 
adhérents des 
Landes, mais 
aussi des Hautes 
Pyrénées. Le 
repas avec le 
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) a 
permis à certains usagers de se rendre compte que l’APF 
c’est aussi la délégation. Les bénévoles ponctuels ont su, 
je pense, trouver leur place au sein de ce groupe déjà 
formé et chacun à apporté ce qu’il pouvait en fonction 
de ses moyens. Les autres associations présentes tout au 
long de la semaine ont su faire connaitre leur handicap 
et les festivaliers semblaient réceptifs et voire parfois 
curieux. 
Le mot de la fin est que j’espère faire encore partie de 
l’aventure l’année prochaine. C’est une semaine très 
éprouvante pour tout le monde, mais je pense que 
chacun y trouve son compte au final. Alors je vous dis à 
l’année prochaine pour vous joindre à nous !   

Lorène Billaut 

L’opération de sensibilisation que nous avons réalisée 
pendant le festival Jazz in Marciac a été une belle 
réussite. Un travail mené sur près d’un an, nous a permis 
d’approcher réellement le « vivre ensemble », la société 
inclusive, l’accessibilité universelle, la participation de 
tous, et ce quels que soient l’âge, le handicap, … 
Cette année, tout a commencé par notre rencontre avec 
le lycée professionnel d’Auch, son proviseur, les 
professeurs et les élèves. Comme nous vous l’avons 
relaté dans le précédent n° de d’Artagnan, nous avons 

aujourd’hui la chance d’avoir notre propre parcours de 
sensibilisation à l’accessibilité. Cela nous permettra de 
développer nos opérations de sensibilisation. Ce fut un 
beau travail de collaboration entre les jeunes et l’équipe 
de la délégation. 
Jazz In Marciac 2015 a été une opération réussie car 
nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux 
partenaires associatifs représentant le handicap visuel 
(avec l’Association Rétina France qui avait déjà participé 
l’an dernier), l’Association Handicap Auditif (AHA) et 

Jazz, rock and … roule !   Vivre ensemble passe par l’accessibilité universelle 
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NOUGARO via ALSINA, un moment fort ! 

C'est par une chaleur torride et dégoulinante qu'a eu lieu 
l'inauguration de notre action de sensibilisation à 
l'accessibilité le lundi 3 août. 
Double  inaugurat ion 
puisque notre nouveau 
parcours allait subir le 
baptême du feu pendant 
une semaine ! 
Le discours d'ouverture eut 
lieu après qu'Alsina et son 
groupe nous aient donné le 
ton. 
Et le concert apéro reprit devant pas moins de deux 
cents personnes. Les promeneurs festivaliers se sont 

esbaudies devant ce chanteur à la voix chaude et 
mélodieuse. C'est pas pour l'apéro qu'ils étaient là, mais 

bien pour écouter Nougaro via 
Alsina ! Les applaudissements 
et les bravos en témoignaient ! 
Il a beau être en fauteuil 
roulant Jean Marie, il swingue 
comme un blues man, qu'il est ! 
Locomo, locom, locomotive 
d'or ! 
 
Démonstration parfaite de la 

société inclusive. Ce fut un grand moment. 
Anne Marie Nunes 

l’Association Rencontres, Culture, Ouverture, également 
pour le handicap auditif.  Enfin, comme l’an passé, la 
Conservation départementale du Patrimoine et des 
Musées du Gers / Flaran est venue présenter aux 
festivaliers trois mallettes tactiles comprenant des 
transpositions en relief de trois œuvres de la collection 
Simonow. Tous ces ateliers venaient en complément de 
notre parcours accessibilité. Ils ont permis aux 
festivaliers de se mettre en situation de handicap afin de 
mieux comprendre la nécessité de l’accessibilité tant 
pour les personnes à mobilité réduite que pour celles qui 
ont des difficultés de vision ou d’audition. Dans tous les 
ateliers l’esprit était le même : partager avec l’autre de 
façon ludique et prendre le temps de discuter, 
d’expliquer. Merci aux associations, à l’Abbaye de Flaran 
et surtout à leurs représentants, d’avoir été à nos côtés 
pour enrichir cet espace de sensibilisation à 
l’accessibilité. 
Autre innovation de l’opération 2015, et là encore ce fut 
une réussite, l’apéro-concert le jour de l’inauguration. 
Nous avons connu un véritable bain de foule. Quel plaisir 
d’accueillir les adhérents et bénévoles de la délégation, 
ceux des autres départements, les festivaliers ayant 
entendu les annonces faites par les organisateurs de Jazz 
In Marciac pour les inviter à partager avec nous cet 
apéro-concert. Nous étions plus de 200 à écouter 
ensemble la belle voix grave et chaude d’Alsina 
reprenant Nougaro. Et oui, c’était jazz, c’était rock … et 
ça roulait bien ! Ce moment là reste gravé dans ma 

mémoire et 
traduit bien 
l’idée de la 
mixité des 
publics, des 
jeunes, des 
moins 
jeunes, 
certains 
assis, d’autres debout … La musique est ouverte à tous et 
quand on est doué on ne cherche pas à savoir si vous 
êtes assis ou debout, Alsina lui, est assis. Souhaitons que 
ce premier tour de roue à nos côtés pendant le festival 
Jazz In Marciac lui donne l’opportunité d’accéder 
prochainement aux grands chapiteaux du festival ! 
Mais toutes ces réussites n’apparaissent pas d’un 
claquement de doigt, ça se prépare, ça se mijote … et il 
faut être nombreux. Grand merci à tous les bénévoles 
présents, en amont depuis plusieurs mois pour la 
préparation, puis tout au long de ces 9 jours. Cette année 
encore c’est une trentaine de bénévoles qui se sont 
relayés pour faire de cette semaine une vrai réussite. 
Nous avions besoin d’aide, certains n’ont pas hésité à 
faire des kilomètres pour nous rejoindre les uns du Tarn, 
les autres de Haute-Garonne et même de la région 
parisienne ! Le tout dans une superbe ambiance. A la fin 
de la semaine, nous étions certes bien fatigués, mais je 
crois heureux de ces 9 jours passés ensemble. 

Isabelle Puech 

Grand merci à nos partenaires financiers sans qui cette opération n’aurait pas pu avoir lieu : 

Conseil Régional Midi-Pyrénées, Conseil Général du Gers, CIAS Marciac Plaisance, Mutualité 
Sociale Agricole Midi Pyrénées Sud, Auch, Caisse Primaire d’assurance Maladie du Gers, 
Caisse d’Allocations Familiales du Gers. 
Merci également à Pharmacie Humanitaire International d'Auch pour le prêt des fauteuils roulants. 

JAZZ, ROCK AND… ROULE  
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Face aux conditions de vie inhumaines auxquelles sont 
confrontés les migrants et les réfugiés, l’Association des 
paralysés de France s’engage dans la « chaîne de 
solidarité » aux côtés des associations et des pouvoirs 
publics pour accompagner de façon digne les personnes 
et familles accueillies en France. 
Sur la base de ses valeurs fondamentales portées par sa 
Charte, l’Association des paralysés de France réaffirme 
la primauté de l’être humain sur toute considération 
politique et économique. 
L’association, solidaire de tous les combats relatifs aux 
droits humains, mobilise l’ensemble de son mouvement 
en lien avec ses établissements et services dans toute la 
France, pour apporter son expertise sur les situations 
de handicap ou leur prévention afin de répondre 
concrètement aux besoins des personnes en termes 
d’accompagnement et d’aides matérielles. 
   
Alors que s’intensifie l’afflux de migrants et de réfugiés 

en quête de sécurité vers l’Europe, l’Association des 

Paralysés de France est, comme de nombreuses 

associations, préoccupée par les conditions de vie 

inhumaines auxquelles ils font face. Ces personnes et 

familles qui subissent à la fois des traumatismes 

psychiques et physiques, se retrouvent dans des 

situations d’extrême précarité et requièrent donc une 

attention particulière au regard de leurs difficultés. 

 

Fidèle à ses valeurs fondamentales que sont l’égalité, la 

solidarité, la citoyenneté et la primauté de l’être humain 

sur toute considération politique et économique, l’APF 

se veut solidaire de tous les combats relatifs au respect 

des droits de l’homme. Par le passé, l’association s’est 

déjà mobilisée pour accompagner des familles en 

situation irrégulière par exemple, en 2010, lors de 

l’expulsion du jeune Ardi Vrenezi, jeune Kosovar 

polyhandicapé et elle entend poursuivre sur cette voie. 

 

C’est pourquoi l’APF, par la voix de son conseil 

d’administration, se mobilise dans la « chaîne de 

solidarité » aux côtés des pouvoirs publics et des 

associations qui soutiennent l’aide aux migrants et aux 

réfugiés, à travers son mouvement associatif en lien avec 

son réseau de structures dans toute la France. 

 

L’APF souhaite aller plus loin dans l’accompagnement 
des réfugiés et des migrants, qu’ils soient en situation de 
handicap ou non, afin de les restaurer dans leurs droits 
en apportant une solution concrète et cohérente à leur 
situation ou en les orientant vers les interlocuteurs 
appropriés à même de leur fournir une réponse adaptée. 
 
Ainsi, tout au long de cette mobilisation et afin de 
répondre concrètement aux besoins exprimés en 
termes d'accueil, d’accompagnement, de recherche de 
locaux, d’aides matérielles, juridiques et sociales, les 
pouvoirs publics et associations pourront s’appuyer sur 
l’expertise de l’APF en matière de situations de 
handicap, de gestion et de prévention, et ce dans 
chacune de ses délégations en lien avec ses 
établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mais aussi par son réseau de collaborateurs externes. 
 

A travers ces différents engagements, l’APF entend jouer 

son rôle à part entière d’actrice de la société civile 

conformément à son combat pour  une  société inclusive 

et solidaire, respectueuse des droits et libertés 

fondamentales de chacun. 

AIDE ET SOUTIEN AUX MIGRANTS ET RÉFUGIÉS :  L’APF, solidaire, se mobilise partout en France 

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

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

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

Téléphone……………………………………………….. Email……………………..……………………………………….…. 

Date de naissance : ……………………………………………….. 

.Oui, je souhaite adhérer à l’APF pour un an : 25€ 

.M’abonner pour un an à Faire Face : 33€ ( magazine bimestriel et accès web )  

.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. 


