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Chères adhérentes, chers adhérents, 
 

En Midi-Pyrénées plus de 180 festivals attendent leur public chaque été !  
Et pour la quatrième année nous serons à Marciac du 2 au 8 août pour une nouvelle 
sensibilisation à l'accessibilité. 
 

Ah ! l'accessibilité, parlons-en justement ! 
Sans tambour ni trompette le gouvernement fait un accroc dans la partition qui devait se 
jouer au premier janvier de cette année. Tout a été réglé comme du papier à musique.  
A raisonner comme des tambours, c'est dans la fosse (d'orchestre) qu'ils nous renvoient.  
C'est toujours la même chanson : pas d'argent, trop de normes bla bla bla, bla bla bla... 
mais qu'ils changent de refrain ! Tout ça c'est du pipeau ! 
Nous avons beau réclamer à cors et à cris, c'est comme si on pissait dans un violon... 
Flûte !  
 

Si la musique adoucit les mœurs, on ne peut que constater que ce gouvernement n'est 
pas du tout mélomane ! 
Nous serons donc à Marciac et nous offrirons au public qui voudra bien se prêter au jeu, 
un tour de manège sur notre nouveau parcours !  
Ce parcours a été crée par les élèves (1) du lycée du Garros et l'équipe pédagogique qui les 
encadre, en collaboration avec la délégation.  
Il est semé d'embûches, mais tellement réaliste !!! 
Nous remercions cette équipe qui a su nous entendre et réaliser un si beau parcours ! 
 

Nous vous donnons rendez-vous à Marciac. 
Et d'ici là, portez vous bien ! 
 

Anne Marie NUNES 
 
( 1 ) Grand merci aux élèves de la 
classe de seconde Technicien 
Menuisier Agenceur, ceux de 
l’atelier Construction bois et de 
l’atelier Construction métallique 
et leurs professeurs, Laurent 
Charbonnier, Jean-Luc Courbin et 
Alain Burnichon 
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Pour l’effectivité du droit universel à compensation 

Droit universel à compensation  
 

Un des piliers majeurs de la loi du 11 février 2005  

 
Le droit universel à compensation constitue l'un des 
principes fondamentaux de la loi. Ainsi, la personne 
handicapée a droit à la compensation des 
conséquences de son handicap quels que soient 
l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou 
son mode de vie.  
Selon la loi, c'est le projet de vie de la personne qui 
est mis en avant. En fonction de celui-ci, un plan 
personnalisé de compensation (PPC) est élaboré, 
grâce à une évaluation individualisée sur la base 
d’un outil Guide de recueil de données, le « GEVA ». 
Il est concrétisé par la prestation de compensation 
de handicap (PCH) qui a vocation à remplacer petit à 
petit l'ACTP et l'ACFP (1). Cette prestation permet de 
couvrir les besoins en aides humaines et techniques, 
l'aménagement du logement, du véhicule, les aides 
spécifiques ou exceptionnelles et les aides 
animalières.  
En complément, un fonds départemental de 
compensation a été créé pour couvrir en partie ou 
totalement les restes à charge (notamment en 
matière d’aides techniques, d’aménagement du 
logement, du véhicule…).  
Il était prévu que l’accès à la prestation de 
compensation soit au fil du temps ouvert à tous : 
c’est la suppression des barrières d’âge (20 ans, 60 
et 75 ans).  
 
 

 

10 ans après  
 

De nombreux exclus de la PCH et des restes à charge 
encore inacceptables  

 
Si la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 
a permis, notamment aux personnes les plus 
dépendantes, d’augmenter le nombre d’heures 
financées pour leurs aides humaines, aujourd’hui 
beaucoup restent encore exclues de ce nouveau 
dispositif (par ex. 80 000 personnes restent 
bénéficiaires de l’ACTP).  
Les restes à charge sont encore trop importants et, 
lors des renouvellements, le plan d’aide humaine 
est très souvent revu à la baisse car les tarifs sont 
toujours insuffisants.  
Les barrières d’âge n’ont pas été supprimées (il 
existe une PCH pour enfant depuis 2008 mais qui est 
en fait inadaptée aux particularités des enfants).  
L’évaluation des besoins est trop souvent encore 
administrative et médicale.  
En outre la PCH ne couvre notamment pas les 
activités domestiques, les activités pour l’exercice 
de la parentalité, les aides à la communication.  
 

Revendications de l’APF  
 

 La proposition systématique par la maison 
départementale des personnes handicapées 
(MDPH) – effectuée par elle ou par tout autre 
acteur de l’accompagnement – d’une aide à 
l’expression et à l’émergence des souhaits et 
des besoins des personnes.  

Le droit à compensation est un sujet pour lequel la délégation APF du Gers mène des actions régulières depuis 
plus d’un an (mobilisations, rencontres avec le Conseil Général, le Préfet, courriers). Il semblait donc 
important de communiquer aux adhérents Gersois les positions nationales de l’APF sur ce thème. 
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   L’élargissement du périmètre de la prestation 
de compensation du handicap pour couvrir 
tous les besoins : activités domestiques, aides 
à la parentalité, assistance humaine à la 
communication, à la vie affective et sexuelle…  

  Un droit à compensation abouti pour les 
enfants en situation de handicap.  

    La révision des tarifs et des plafonds de tous 
les volets de la prestation de compensation 
du handicap (aide humaine, aides techniques, 
aménagement du logement, adaptation du 
véhicule, aide animalière, aides diverses) pour 
couvrir tous les frais réels (frais directs et 
induits).  

 La suppression de la fiscalisation du 
dédommagement familial.  

   La garantie d’un égal accès aux droits sur tout 
le territoire. Cela passe notamment par :  

      • le renforcement des prérogatives de la 
CNSA (2) ,  

      • la signature de conventions pluri-
annuelles d’objectifs et de moyens (3) 

conclues entre la MDPH et les différents 
membres du GIP, et qui fixent la 
participation financière de l’Etat et des 
différents contributeurs.  

  La reconnaissance et la mise en place des 
services d’accompagnement à la mise en 
œuvre des plans d’aide.  

 Un allégement des contrôles d’effectivité de la 
PCH fondés sur le constat de l’absence 
d’enrichissement de la personne.  

  La suppression du principe de versement de la 
prestation sur présentation de la facture 
acquittée.  

 Un droit à compensation garanti pour les 
bénéficiaires de l’ACTP le financement par les 
fonds départementaux de compensation :  
• de tous les restes à charge dans le cadre du 

droit à compensation,  
• sur tous les éléments de la PCH,  
• pour tous les publics (enfants, bénéficiaires 

de l’ACTP ou de la majoration tierce-
personne…).  

Ce dispositif extra légal doit rester transitoire dans 
l’attente d’une compensation intégrale. 
 

 La suppression de la barrière d’âge à 60 ans et 
un même droit à compensation que la perte 
d’autonomie soit acquise avant ou après 60 
ans.  

 La séparation des dispositifs entre le décideur 
(groupement d’intérêt public MDPH adossé au 
conseil général) et le payeur (le conseil 
général).  

 
 
(1) ACTP : allocation compensatrice tierce personne, 

ACFP : allocation compensation pour frais 
professionnels  

(2) CNSA: Caisse Nationale de solidarité pour 
l’autonomie 

(3) Ces conventions ont été introduites dans le cadre 
de la loi du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le 
fonctionnement des MDPH et portant diverses 
dispositions relatives à la politique du handicap 

Plus de 31 000 personnes ont déjà soutenu l’action de l’Association des Paralysés de France pour sauver les 

Maisons départementales des personnes handicapées et 

ainsi les droits des personnes en situation de handicap et de 

leur famille. Vous souhaitez également signer la pétition 

pour demander au gouvernement et au président de la  

République de garantir l’autonomie des MDPH et l’attribu-

tion des moyens nécessaires à leur bon fonctionnement, 

rendez-vous sur www.change.org/TouchePasAMaMDPH 

TOUCHE PAS A MA MDPH : venez signer la pétition  

http://www.change.org/TouchePasAMaMDPH
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L’Association des paralysés de 
France (APF) se félicite de la 
décision de la Cour d’appel de 
Poitiers qui stipule que les frais 
professionnels réels doivent 
être pris en compte par la 
Caisse d’allocations familiales 
(CAF) dans le calcul de 
l’allocation adulte handicapé 
(AAH). Cette décision, qui 
concerne un adhérent APF de 
Vendée, répond à une 
revendication portée par l’APF 
depuis 2010 auprès des 
pouvoirs publics et de la Caisse 
nationale d’allocations 
familiales (CNAF). Une victoire 
justifiée obtenue notamment 
grâce à l’implication et à la 
détermination de la délégation 
départementale APF de 
Vendée. 
L’APF salue cet arbitrage juste 
qui prend en compte la réalité 
des situations vécues par les 
personnes en situation de 
handicap bénéficiaires de l’AAH 
et qui correspond aux textes de 
loi, contrairement aux pratiques 
des CAF ! 
L’association espère que cette 

décision fera jurisprudence et 
demande ainsi à toutes les CAF 
d’appliquer ce principe dès 
maintenant. 
 
Cette affaire concerne un 
recours de M. C. contre la CAF 
de Vendée qui refuse de prendre 
en compte ses frais 
professionnels réels pour le 
calcul de son AAH – comme 
l’ensemble des CAF, suite à une 
circulaire de la CNAF. Après avoir 
perdu en première instance 
devant le Tribunal des Affaires 
de Sécurité Sociale de Vendée, 
cette décision en appel est une 
grande avancée pour la prise en 
compte des situations et des 
droits des personnes en 
situation de handicap.  
 
Jusqu’en 2010, M. C. qui 
travaille, bénéficiait de l’AAH, 
calculée alors annuellement sur 
la base de ses déclarations 
vérifiées par l’administration 
fiscale. A partir de 2011, avec la 
réforme de l’AAH et 
l’introduction de la déclaration 
trimestrielle de ressources, la 

CAF n’a plus tenu compte de ses 
frais professionnels réels. M. C. a 
ainsi vu son allocation diminuer 
de manière conséquente depuis 
le 1er avril 2011. Il a donc saisi la 
Commission de Recours amiable 
de la CAF qui a confirmé la 
position de la caisse, puis le 
Tribunal des Affaires de Sécurité 
Sociale de Vendée qui l’a 
débouté.  
Aujourd’hui la CAF de Vendée a 
été condamnée à procéder au 
calcul de l’AAH de M. C. en 
tenant compte de ses frais 
professionnels réels validés par 
les services fiscaux. 
 
Cette décision de la Cour 
d’Appel de Poitiers pourrait 
bénéficier à des milliers de 
personnes bénéficiaires de 
l’AAH, confrontées à la même 
situation et qui étaient jusqu’ici 
pénalisées par cette pratique 
des CAF. L’APF salue cette 
victoire et appelle les pouvoirs 
publics à contraindre 
l’ensemble des CAF à appliquer 
ce principe. 

Prise en compte des frais professionnels réels pour les bénéficiaires de l’AAH : 
une victoire justifiée ! 

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. 
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Décès de Paul BOULINIER: l’APF en deuil 

C’est avec une immense tristesse et beaucoup d’émotion que l’Association 
des paralysés de France (APF) a appris la disparition de Paul Boulinier, 
président de l’association de 1979 à 2000.  
Paul Boulinier est décédé brutalement ce mercredi 6 mai à l’âge de 89 ans. 
L’APF pense tout particulièrement à sa famille - ses trois enfants et petits-
enfants - et tient à leur adresser ses sincères condoléances.  
Entré au Conseil d’administration de l’APF en 1973, Paul Boulinier a mené 
de nombreux combats durant ses années de présidence, notamment pour 
l’emploi des personnes en situation de handicap et la reconnaissance du 
droit à compensation du handicap, lors de la manifestation de 1999 qui a 
réuni plus de 22.000 personnes. 
L’APF perd en ce jour un militant fervent et engagé, une figure 
charismatique qui a dédié une grande partie de sa vie à la défense des 
droits des personnes en situation de handicap et de leur famille, à l’APF et à 
ses acteurs. 

   
Atteint de la poliomyélite à l’âge de 1 an, Paul Boulinier a effectué toute sa scolarité en milieu ordinaire 
jusqu’en 1949 où il obtient un diplôme d’ingénieur. 
Après une vie professionnelle dense – il est Directeur administratif au Commissariat à l’énergie atomique et 
dirige près de 1000 personnes – il rejoint l’APF en tant que Conseiller dans le secteur du travail protégé. 
Élu administrateur en 1973, il devient vice-président en 1977 et président en 1979, succédant à André 
Trannoy, fondateur de l’APF et président durant cinquante années. 
De 1979 à 2000, son action a été guidée par sa conviction que la vie associative constitue l’atout majeur de 
l’APF et son réseau d’entraide et d’amitié, sa force principale. 
 
En tant que président de l’association, Paul Boulinier s’est distingué par son militantisme, son implication et 
sa proximité avec les acteurs de l’APF. 
Ainsi, de nombreux combats ont été menés durant sa présidence et notamment : 

 la mise en place d’actions de revendications auprès de pouvoirs publics ; 
 la lutte pour l’emploi des personnes en situation de handicap qui permettra la création de la loi de 

1987 sur l’emploi des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire ; 
 l’essor des relations inter-associatives avec la création du Comité d’Entente, regroupant plus de 70 

associations représentatives des personnes en situation de handicap et de leur famille ; 
 le développement de liens forts entre toutes les composantes de l’APF, du mouvement associatif à 

la gestion d’établissements et de services médico-sociaux. 
Il a, par ailleurs, été le fondateur et président du CFHE (Conseil français des personnes handicapées pour les 
questions européennes) de 1993 à 1997. 
Il a également beaucoup œuvré pour l'accès à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle des 
jeunes en situation de handicap de plus de 16 ans. Ainsi il a activement participé à la création, en 2001, de 
l'Association nationale pour le Droit au Savoir et à l'Insertion professionnelle des jeunes personnes 
handicapées, Droit au Savoir. 
 
Paul Boulinier a été fait Commandeur dans l’Ordre national du Mérite. 
 
Sa philosophie de vie : « Tout faire au maximum comme les valides, quel que soit l’âge : c’est la meilleure 
façon de ne pas être oublié. » 
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Le 27 mai 2015, manifestation à Toulouse pour une accessibilité pour TOUS 

« L’handicapé » est une personne … et, comme les 
autres, elle souhaite avoir une vie sociale et 
participer à la vie économique en payant sa TVA, ses 
impôts et même ses charges sociales lorsqu’elle 
peut travailler ! 
La loi votée en février 2005 donnait 10 ans pour 
mettre en place une accessibilité pour tous dans les 
lieux publics, ceux recevant du public, les transports, 
… Une ordonnance proroge de 3, 6, et même 9 ans 
pour une loi méprisée ! 
Depuis 2005, des travaux ont même parfois été 
réalisés en ignorant cette loi … dans le pays des 
Droits de l’Homme. Qui peut affirmer qu’il ne sera 
jamais en situation de handicap ? 

A l’appel du Collectif pour une France accessible, 
dont l’APF est membre, une Journée nationale 
d’actions a été organisée mercredi 27 mai pour 
interpeller le Président de la République, le 
Gouvernement et les Sénateurs sur les reculs 
inadmissibles en matière d’accessibilité. Dans 
toutes les grandes villes de France, dont Toulouse, 
les personnes ont manifesté. Visibilité peu 
représentative du problème de près de 10 millions 
de personnes en situation de handicap (rapport 
INSEE 2011) car beaucoup d’entre elles restaient 

bloquées chez elles, ou en maison de retraite, ou 
encore à l’hôpital, … en attendant le flash des infos 
télévisées … par manque d’accessibilité ! 
 
Une dizaine d’adhérents de la délégation du Gers a 
participé à la mobilisation à Toulouse. Nous y 
sommes allés en minibus et nous avons rejoint 
d’autres adhérents venant de tous les départements 
de la région. Un parcours de sensibilisation a été 
installé sur la Place Saint Etienne, puis des prises de 
parole ont permis à chacun d’exprimer sa colère. 

Simultanément, deux groupes de militants sont 
allés, l’un occuper la préfecture, l’autre le tribunal. 
Une fois en place dans ces lieux symboliques, les 
militants ont signifié qu’ils ne quitteraient pas les 
lieux avant d’avoir pu être entendus. 
Pour les soutenir et pour nous faire entendre, un 
défilé s’est organisé depuis la place Saint Etienne 
vers la préfecture puis le tribunal, au son des 
casseroles, sifflets, et slogans. 
Beaucoup de personnes en situation de handicap, 
venues de la région, sont rentrées en soirée très 
fatiguées, mais conscientes de devoir renouveler ce 
type d’action pour faire comprendre et admettre la 
priorité de l’accessibilité pour tous. 
 

Catherine BOUVIN 
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Renouvellement du Conseil APF du Département (CAPFD)  

EN DIRECT DU CONSEIL APF DE DÉPARTEMENT 

Nous devions procéder aux 
é l e c t i o n s  d u  C o n s e i l 
Départemental ce printemps. 
Celui-ci s'appellera désormais le 
Conseil APF de Département 
puisque l'ex-Conseil Général 
devient Conseil Départemental. 
Malgré les multiples manières 
dont nous vous avons informés 
concernant les élections, celles-
ci n'auront pas lieu, faute de 
candidatures suffisantes. En 
effet le CAPFD devait compter 5 
membres maximum et 3 
minimum, or seules 2 personnes 
se sont présentées dont une 
seule de l'ancienne équipe.  
Je vous rappelle l'importance de 
ce Conseil puisque c'est lui qui 
décide des différentes actions à 
mener dans notre Délégation en 
accord avec les orientations 
proposées par le Conseil 

d'Administration de l'APF. 
Jusqu’à présent le Conseil 
choisissait de privilégier la 
défense de nos droits ou la 
forme que peut prendre la 
sensibilisation auprès du grand 
public par exemple.  
Si nous ne parvenons pas à 
constituer un nouveau CAPFD les 
questions qui vous intéressent ne 
seront plus traitées localement 
de la même manière. Il faut que 
vous vous impliquiez dans la vie 
de la Délégation et que ceux qui 
pensent y être utiles soient 
candidats pour les prochaines 
élections qui se dérouleront d'ici 
la fin de l'année 2015.  
Pendant mes deux mandats, j'ai 
été heureuse de prendre part 
aux réflexions et décisions qui 
ont régi la vie de la Délégation. 
En ce qui me concerne je ne ferai 

plus partie du CAPFD pour des 
raisons personnelles tout en 
continuant d'autres missions au 
sein de la Délégation. Bien sûr il 
est nécessaire d'acquérir des 
connaissances, mais cela nous 
permet aussi de développer des 
compétences et de mieux 
comprendre le monde qui nous 
entoure. Il est très agréable de 
se sentir utile pour autrui et de 
participer pour si peu que ce soit 
aux progrès réalisés pour 
l'accessibilité ou pour diminuer 
l'isolement de certains d'entre 
nous, par exemple.  
Donc, si vous voulez faire partie 
de la prochaine équipe, proposez 
votre candidature pour les 
élections ! 
 

Angèle DARAN 
  

Devenir membre du Conseil APF de Département 
 

Vous souhaitez avoir des informations sur les rôles et les missions des membres du Conseil APF de 
Département ? Contactez nous à la délégation au 05.62.06.10.41 ou par mail à dd.32@apf.asso.fr 

POLITIQUES DE LA VILLE : LE GRAND GARROS 

Le Grand Garros a été sélectionné comme site 
préfigurateur de la nouvelle politique de la ville, 
suite aux engagements de François Hollande et sa 
venue dans le Gers en août 2013. 
Cette nouvelle politique et la sélection du quartier 
du Grand Garros repose sur un critère unique : la 
pauvreté de la population. 
Le 29 mai le contrat de ville était signé entre tous les 
partenaires de l'Etat, du Gers et de la région en 
présence de Madame Myriam El Khomri, secrétaire 
d'Etat à la ville. Son discours a été sans concession 
sur les conditions de vie calamiteuses des habitants. 
Elle a insisté sur la volonté de voir évoluer 
positivement cette situation. 
 
Un Conseil Citoyen, composé des habitants et des 
associations du quartier, travaille depuis six mois sur 

la stratégie et la mise en pratique des sept thèmes 
de ce contrat : 

Logement – Habitat – Cadre de vie 
Santé 
Accompagnement social 
Scolarité et réussite éducative 
Prévention et sécurité 
Emploi – Formation – Développement économique 
Sport – Culture – Jeunesse – Vie associative – Loisirs 

 
En tant que membre de ce Conseil Citoyen, au titre 
de l'APF, je vous tiendrai informés de la suite. C'est 
un grand chantier qui débute, souhaitons qu'il soit 
à la hauteur des attentes des habitants du 
quartier ! 
 

Anne Marie NUNES 

mailto:dd.32@apf.asso.fr
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EN DIRECT DU CONSEIL APF DE DÉPARTEMENT  

Notre Assemblée Départementale du 17 Avril 2015 

Notre traditionnelle Assemblée Départementale s'est 
tenue le vendredi 17 avril à la Salle des Cordeliers à 
Auch. Nous y avons accueilli, outre les adhérents, divers 
intervenants officiels 
ou non, dont mon-
sieur Maxence Lebas 
(Responsable Régional 
du développement 
associatif et de l’offre 
de service APF), mon-
sieur Jacques Saury 
(membre du Conseil 
d'Administration APF), 
monsieur Christian 
Laprébende (adjoint-maire d'Auch), monsieur Patrice Gasc 
(directeur de la MDPH Gers), monsieur Mustafa Kara 
(chef de la cellule de constructions durables, DDT du 
Gers), monsieur Alain Guiche (directeur du SAVS de l’APF 
du Gers), madame Anne Manceau (représentante de 
l'Abbaye de Flaran) et madame Caroline Barbier et  
madame Charlette Boué (Conseil Départemental du 
Gers, ex-conseil général)  

Une présentation du rapport d'activité 2014 a été faite 
par différents bénévoles et élus, et par la Directrice.  
Lorène, notre chargée de mission a assuré le diaporama 

des diverses actions et opé-
rations effectuées durant 
l'exercice 2014. Nous nous 
sommes rendus compte 
qu’une lecture trop 
"scolaire" pouvait paraître 
trop rébarbative pour cer-
tains, et susciter de l'ennui.  
Puis des intervenants ont 
pris la parole. Monsieur 
Mustafa Kara (DDT du Gers) 

assurant que les dérogations à l'accessibilité ne seraient 
délivrées qu'au "compte-gouttes". Monsieur Laprébende 
a tenu à saluer le travail de la Délégation sur le terrain, 
son rôle de vigile et "d'agitateur" auprès des différentes 
instances départementales et la qualité de notre journal 
« le d’Artagnan ». Monsieur Guiche a quand à lui parlé 
du groupe de travail pour lutter contre l’isolement qui 
s’est constitué entre le Service d’Accompagnement à la 

Mieux vaut tard que jamais 

Le 29 avril le Préfet nous recevait enfin ! 
Nous attendions ce rendez-vous depuis fin 
novembre, cinq mois à relancer maintes fois son 
cabinet afin qu'il nous reçoive... 
En effet, suite à l'action contre les Ad'ap, action 
nationale déclinée dans les départements, où nous 
avions envahi le centre des impôts à Auch, le Préfet 
avait fait publié dans le journal une lettre ouverte. 
Lettre ouverte, qu'il m'envoyait également, que 
certain-e-s de vous ont peut-être lue. 
Ce rendez-vous de fin avril fut pour nous l'occasion 
de lui expliquer notre indignation et notre refus des 
Ad'ap et le pourquoi de l'action au centre des 
impôts... 
Nous lui avons fait part également d'autres 
problèmes concernant l'accessibilité. On constate 
que certains travaux de voirie ne respectent pas du 
tout les normes d'accessibilité ; largeur de trottoir, 
pourcentage de pente bateau etc. Nous nous 
apercevons que les maîtres d'œuvre, architectes, ne 
connaissent pas les normes ou s'en fichent ! 
Nous avons donc demandé au Préfet d'intervenir et 
de demander aux services de la Direction 

Départementale des Territoires (DDT) de contrôler, 
avant, pendant et après tous les travaux de voirie 
entrepris dans le département. 
 
Avoir un rendez-vous relève de l'exploit, donc, nous 
en avons profité pour lui faire un état des lieux des 
questions du handicap, tant au niveau 
départemental que national. Nous avons donc 
abordé les questions d'accès à l'emploi, de 
compensation du handicap, de ressources... 
 
Le préfet nous a fait des propositions concernant 
l'accessibilité, l'emploi... 
Il vient de quitter le département. Avant son départ 
nous lui avons adressé un courrier reprenant nos 
revendications et ses engagements. 
 
Nous allons donc vérifier, à notre échelle, la 
continuité des services de l'Etat... 
 

A SUIVRE…  
 

Anne Marie NUNES 
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L’an dernier la délégation a proposé au lycée Polyvalent 
Le Garros à Auch de travailler pour la création d’un 
parcours de sensibilisation à l’accessibilité … ce qu’ils ont 
accepté pour notre plus grand plaisir ! 
C’est le 29 septembre 2014 qu’une petite équipe de la 
délégation s’est rendue pour la première fois au lycée 
p o l y v a l e n t  p o u r 
rencontrer les élèves en 
présence de l’équipe 
pédagogique et du 
proviseur, et leur 
présenter notre projet. 
Depuis, les élèves de la 
classe de seconde 
Technicien Menuisier 
Agenceur et leur 
professeur principal, 
Laurent Charbonnier, 
travaillent pour la 
délégation. Nous avons 
eu l’occasion de 
retourner à deux reprises au lycée pour suivre l’évolution 
du projet. A chaque rencontre nous étions enchantés 
tant par la progression du parcours que par l’intérêt et la 
mobilisation des élèves et de leur professeur principal. 
Au fil de la construction d’autres élèves sont venus 
apporter leurs compétences, ceux de l'atelier 
Construction Métallique avec leur professeur principal, 
Alain Burnichon et ceux de l’atelier Construction bois 
(professeur principal : Jean-Luc Courbin). 
En décembre 2014, le Conseil Régional Midi-Pyrénées 
nous informait que notre projet avait retenu toute son 
attention et qu’il nous accordait une subvention de 
6 000 € pour la construction du parcours et la mise en 

place de l’opération de sensibilisation pendant le festival 
Jazz  in Marciac 2015. 
Enfin, c’est le 2 juin que la remise officielle du parcours a 
eu lieu. Peut-être sommes nous arrivés un peu en 
avance, trop pressés de découvrir ? … Nous attendons 
devant l’atelier Technicien Menuisier Agenceur du lycée. 

Lorsqu’enfin on nous 
ouvre les portes, nous 
découvrons le parcours 
tant attendu entière-
ment installé ! Superbe !  
Quelques essais en 
fauteuil montrent qu’il 
reste encore une ou 
deux retouches mais 
c’est réellement réussi. 
Le parcours est 
magnifique et il est 
é g a l e m e n t  s e m é 
d’embuches, juste ce 
qu’il faut pour 

permettre à tous ceux que nous sensibiliserons, de bien 
ressentir les difficultés rencontrées par les personnes en 
fauteuil qui sont encore contraintes de se déplacer dans 
les lieux inaccessibles ! 
La presse a répondu présent en venant se rendre compte 
par elle-même du travail réalisé par les élèves pour la 
délégation. 
Après l’intervention d’Anne Marie Nunes pour remercier 
tous les élèves et l’équipe pédagogique, nous avons 
partagé tous ensemble un moment de convivialité. 
Un grand merci aux élèves et aux professeurs ! 

Isabelle PUECH 

EN DIRECT DU CONSEIL APF DE DÉPARTEMENT 

 La délégation a enfin son parcours ! 

Vie Sociale de l’APF et la Délégation. Monsieur Saury est 
revenu sur l'évolution des délégations au sein de l'APF et 
sur l’appel à candidature pour le prochain Conseil  
Départemental.  
Des questions d'adhérents sur l'accessibilité dans le  
département (en particulier les transports) et sur les  
ressources des personnes en situation de handicap ont 
été posées sans vraiment trouver de réponses  
adéquates.  

Un apéritif a été offert aux participants, suivi d'un repas 
correct mais sans prétention. Même si le menu n'était 
pas de la haute gastronomie, nous estimons qu'il faut 
que le prix ne soit pas rédhibitoire pour la majorité  
d'entre nous, l'important étant d'échanger entre  
adhérents. Les fidèles se sont retrouvés, heureux de  
partager ce bon moment et de papoter sur les dernières 
nouvelles des uns et des autres.  
Nous regrettons une trop faible participation des  

adhérents, et réfléchissons à une nouvelle 
formule qui pourrait les inciter à participer à 
cet évènement l'année prochaine, car il est 
de première importance pour la vie de la 
Délégation. 

 
Jackie PASQUALATO 
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JAZZ, ROCK AND… ROULE  

Appel à bénévolat 

 

L'inauguration du « Parcours Accessibilité » de la Délégation aura lieu le 3 août à 
partir de 17h30 à Marciac. 
ALSINA et ses musiciens seront là pour nous donner le ton en musique et nous 
interprèteront NOUGARO. 
Jean Marie ALSINA est un musicien professionnel, auteur compositeur, en situation 
de handicap. Nous n'avons pas décidé de la venue d'ALSINA parce qu'il est en 
situation de handicap, mais pour son talent. 
Ceci dit, l'inclusion des personnes en situation de handicap passe aussi par la 
culture. Et pas seulement en tant que spectateurs, mais aussi en tant qu'acteurs. Il 
est bon de le rappeler ! 

Anne Marie NUNES 

Des partenaires financiers se sont dès à présent engagés à nos côtés pour soutenir notre opération de 
sensibilisation à l’accessibilité durant le festival Jazz in Marciac 2015. 
Merci au Conseil Régional Midi Pyrénées, à la Mutualité Sociale Agricole (MSA), la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF), la ville d’Auch et le Conseil Départemental (ex-Conseil Général) du Gers. 

ALSINA chante NOUGARO à Marciac 

La loi du 11 Février 2005 sur l'accessibilité ayant subi un régime "Weight Watcher", il nous faut continuer à 
persévérer afin de convaincre l'opinion publique de l'utilité et de l'importance de la mise en accessibilité des 
lieux publics. Pour la 4° année consécutive la Délégation prendra ses quartiers sur le chemin de ronde lors du 
festival Jazz In Marciac. 
  
L'installation sous le chapiteau se fera le samedi 1er août, l'action débutera le 2 août et l'inauguration 
officielle se tiendra le 3 août. La clôture de l'opération aura lieu le samedi 9 août et le déménagement du 
chapiteau le lendemain. Comme d'habitude une équipe de bénévoles s'active depuis déjà quelques temps 
pour préparer les plannings des différentes tâches. Il y a la logistique :  

- des déménagements entre Auch/Marciac et l'inverse, 
   - celle de l'aménagement à proprement parler et du rangement retour, 
   - du couchage pour ceux qui souhaitent dormir sur place, 
   - des repas des bénévoles, 
  - de l'accompagnement des festivaliers sur le parcours pour la sécurité et si possible en duo avec une 

personne en fauteuil pour expliquer la meilleure façon d'aborder les difficultés, 
  - de la tenue de la table afin d'accueillir le public, répondre aux diverses questions et aider au remplissage 

du questionnaire si besoin est, 
  - l’accroche sur la voie publique afin d'inciter les passants à tester le parcours et les animations des 

Associations qui nous accompagnent cette année.  
L'expérience des 3 éditions précédentes nous a permis d'améliorer le déroulé des journées. Je ne pense pas 
mentir en disant que c'est une expérience forte d'échanges avec les festivaliers et de bons moments 
partagés, et que ceux qui l'ont vécue ne le regrettent pas. Alors vous pouvez nous rejoindre pour quelques 
heures ou une journée. Prenez contact avec la Délégation, nous vous formerons au poste que vous 
souhaiteriez occuper.  
Et même si vous ne faites pas partie des bénévoles, si vous passez à Marciac entre le 2 et le 8 août venez 
nous rendre une visite sous le chapiteau découvrir le parcours "Made In Gers" et saluer les Associations 
partenaires. Nous nous ferons un plaisir de vous y accueillir.... et qui sait ? … peut-être susciter l'envie de 
participer plus activement pour vous une prochaine fois. 

Jackie PASQUALATO 
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Opération de sensibilisation : de nouvelles villes Gersoises en projet 

LES GROUPES DE TRAVAIL DE LA DÉLÉGATION 

A compter du 1er septembre et jusqu’au 1er décembre, l’Association des 
Paralysés de France renouvelle son opération Handidon. 
Le groupe ressources de la délégation réfléchit déjà aux journées qui seront 
organisées ainsi qu’aux lieux de ventes des tickets-dons. L’année dernière grâce à 
l’aide des bénévoles et de nos partenaires, nous avions pu dépasser les objectifs 
que le siège nous avait proposés. 
Cette année nous comptons encore plus sur vous pour nous aider à récolter les 
fonds nécessaires au bon fonctionnement de la délégation. 
Dès à présent, vous pouvez réserver votre carnet afin de vendre les tickets à partir de septembre autour de 
chez vous.  Les carnets vous seront envoyés un peu avant  la date officielle du lancement du jeu. 
Comme toujours, de nouvelles idées ou simplement de nouveaux bénévoles sont les bienvenus. Vous pouvez 
me contacter à la délégation aux horaires habituels au 05.62.06.10.41 ou sur dd.32@apf.asso.fr. 
Faites encore une fois que la solidarité soit notre force ! 

Lorène BILLAUT 

La Fête du Sourire : 30 mai 2015 

Sous l’impulsion de Catherine Bouvin, adhérente de 
Lectoure, un groupe de travail a été constitué pour 
réfléchir à de nouvelles actions de sensibilisation à 
l’accessibilité. Ce groupe de travail est aujourd’hui 
composé de Catherine Bouvin, Anthony Drapeau, 
Jacques Ferris, Isabelle Puech et depuis peu Gabriel 
Daran vient de rejoindre la petite équipe. 
Deux réunions ont déjà eu lieu. La première nous a 
permis d’entendre le projet de Catherine à savoir ; 
sensibiliser les habitants de Lectoure aux questions 
d’accessibilité. Les échanges lors de cette rencontre 
nous ont permis de compléter le projet de Catherine 
en utilisant notre expérience lors de l’opération de 
sensibilisation pendant le festival Jazz in Marciac. La 
délégation pourrait proposer aux habitants de 
Lectoure de tenter de se déplacer en fauteuil 
roulant sur un parcours défini. Les Lectourois 
seraient alors accompagnés par un binôme 

personne en situation de handicap / personne 
valide selon le même principe qu’à Marciac : la 
personne en situation de handicap devient 
l’accompagnateur, le guide, et le bénévole valide 
assure la sécurité de la personne qui se met en 
situation. La deuxième réunion a eu lieu à Lectoure 
pour nous permettre de nous rendre compte sur 
place. 
Le projet étant à peu près finalisé, le groupe 
travaille aujourd’hui sur sa présentation à la ville de 
Lectoure. Souhaitons que ces derniers nous 
réservent un bon accueil ! 
Vous souhaitez également participer à ce projet, 
n’hésitez pas à contacter la délégation 
(05.62.06.10.41 ou dd.32@apf.asso.fr) toutes les 
nouvelles forces sont les bienvenues ! 

 
Isabelle PUECH 

Ma belle Fleur, 
Le 30 Mai, grâce à l'APF et au magasin Leclerc, j'ai 
réalisé que Jacques Brel s'était trompé car les femmes 
préfèrent les Fleurs aux Bonbons. 
A 13H il n’y avait plus aucune fleur. 
Nous remercions toutes les personnes qui ont bien 
voulu acheter une fleur à 3 €. 
Oui, je sais, cela fait un peu cher ! Mais la récolte des 
fonds nous permettra de pouvoir  entretenir nos 
véhicules spécialement adaptés à notre handicap et de 
pouvoir circuler en toute sérénité. 

Comme il n'y avait plus de fleurs dès 13H , une 
adhérente à généreusement proposé des peluches, 
faites main que nous avons revendues au profit de 
l'association . 
Nous comptons sur vous pour l'année prochaine car 
nous manquons sérieusement de bénévoles et de 
dons pour des actions similaires. 
Merci beaucoup à tous de m'avoir lu. 
A bientôt ! 

 
Sébastien ADAM 

Groupe Ressources 

mailto:dd.32@apf.asso.fr
mailto:dd.32@apf.asso.fr
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LES GROUPES DE TRAVAIL DE LA DÉLÉGATION 

Groupe Ressource : La Fête du Sourire le 30 mai 215 

30 mai 2015, une journée angoissante pour ma part. Eh 
oui, voilà un an que je suis là, je vais donc préparer ma 
toute première opération ressource, La Fête du Sourire !  
Petit mail aux collègues des autres départements, petit 
tour sur le net pour voir ce qui s’est fait les années 
précédentes, petit tour dans les archives des deux 
dernières années… Et me 
voilà lancée pour réserver 
gracieusement un espace 
dans la galerie de Leclerc, 
téléphoner au Lys Bleu à 
Fleurance afin de trouver le 
meilleur prix pour un gerbera, 
imprimer des affiches, 
coordonner les bénévoles. Je 
me dis « quel travail ! … mais 
j’ai tellement envie que ça fonctionne ».  
Enfin le jour J, 9h, il est temps d’installer nos jolies fleurs, 
nos affiches, de mettre des ballons dans l’entrée pour 
avertir de notre présence et d’accrocher nos badges pour 
signaler qui nous sommes et qui nous représentons !  
Les gens s’approchent timidement, d’accord une fleur, 
c’est la fête des mères demain, alors ça fait toujours 
plaisir. Voilà qu’arrive Anne Marie en fauteuil électrique. 
Un panier sous le bras, des fleurs de toutes les couleurs 
dedans et ça y est, elle est partie à travers la galerie.  
Quelle joie de la voir revenir si souvent remplir son 
panier ! Quel plaisir aussi de voir le sourire permanent et 
entendre la voix joyeuse de Pierre : « Une petite fleur 
messieurs dames, c’est pour l’association, elles sont de 
toutes les couleurs, et elles feront toujours plaisir », et 

voilà une, deux, trois, quatre fleurs qui partent. Et  Jackie 
qui ne faisait que rigoler de tout ce que Pierre était prêt 
à vendre pour l’association. Marie Jeanne campe 
derrière la table, la caisse à proximité qui n’arrête pas de 
se remplir ! Claudette égaye l’ambiance grâce à ses 
petites blagues. Mais à ce rythme là, nous n’aurons 

jamais  assez de fleurs pour toute 
la journée. Midi, plus aucune fleur 
n’est à vendre mais c’est sans 
compter sur le soutien de Cathy, 
aidée d’Anthony  et de ses petites 
poupées en tissus faites main, 
qu’elle met au profit de 
l’association. Denis, bon vendeur il 
y a deux ans, était bien déçu en 
arrivant vers 14h car seulement 

trois fleurs étaient à vendre.  
Pour moi la journée s’est terminée à 12h, j’ai été relayée 
par Isabelle. Heureusement j’ai eu droit au compte rendu 
en fin de journée et je suis ravie qu’ils aient pu partager 
le verre de l’amitié en se disant  qu’ils avaient fait du bon 
travail. Et c’était plutôt drôle d’apprendre que Jean 
Claude avait perdu Sébastien, (qui était au café avec les 
autres), à la fin de la journée ! Pour ma part, oui c’était 
angoissant, mais très satisfaisant de voir des bénévoles 
très actifs dans leur mission. Et quelle réussite ! Je tenais 
à vous remercier tous : Jackie, Anthony, Pierre, 
Claudette, Marie Jeanne, Denis, Cathy, Sébastien et Anne 
Marie. Merci aussi à nos partenaires, et je vous dis  « à 
l’année prochaine pour une nouvelle édition ! » 

Lorène BILLAUT 

Ce jour- là, comme convenu, je me pointai à Leclerc à 
14h, et… l’équipe du matin avait bien bossé : toutes les 
fleurs, de magnifiques gerberas, étaient vendues 3 euros, 
même en déduisant le prix d’achat : coquette recette. 
Alors que faire ? s’esbigner déjà ? Non, non ! En bon 
commercial, Pierre donna le ton. Il se mit à vendre, 2 
euros pièce des bracelets en plastique, cadeau hideux 
que l’on pouvait avoir jadis pour 1 franc dans les 
distributeurs « plaisir d’offrir » des fêtes foraines. 

Isabelle, Jackie, Lorène suivirent, Anne Marie s’avère être 
aussi une excellente commerciale. De sa voix qui portait 
loin, Anthony attirait le chaland. Fidèle à son poste, 
Marie Jeanne, entourée de Sébastien et de Claudette 
contemplait le spectacle. Après les bracelets, ce fut le 
tour de petites peluches (dont un petit minou). Quant à 
moi, je m’avère un piètre vendeur : 3 bracelets et une 
peluche. Je préférai alors distribuer (gratuitement bien 
sûr),  aux bambins installés dans les caddies que 

poussaient leurs mamans, des 
ballons gonflables que je peinais 
à gonfler. Après une pétune 
grillée par les plus addict, illico 
presto nous conclûmes cette 
excellente journée devant un 
bon verre à la cafétéria du 
supermarché. Anthony, lui, prit 
un « monaco ».  
 

Denis HOURTIES 
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LOISIRS ET LIEN SOCIAL 

Rendez-vous le mardi 21 juillet à Lectoure 

Pour partager un moment convivial, 
nous vous donnons rendez-vous le 
mardi 21 juillet à la Brasserie de 
Lectoure (Centre commercial - route 
d’Agen - Lectoure) à midi.  
 
Inscription obligatoire par téléphone 
ou par mail, prix de 16 €. Pour que 
nous prenions bien en compte votre 
réservation, veuillez nous contacter 
avant le jeudi 16 juillet 2015. 
 
Si vous avez besoin d’un transport, 
contactez nous à la délégation par 
téléphone au 05.62.06.10.41 ou par 
mail à dd.32@apf.asso.fr. 

Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé en Délégation (DAAID)  

Tout comme les autres délégations départementales APF de la région Midi-Pyrénées, la délégation APF 32 a 
mis en place le DAAID (Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé en Délégation) . Depuis plusieurs années 
celui-ci vous propose de l’écoute et de l’aide pour vos démarches. Ce dispositif vous permet de mieux 
connaitre vos droits et de faire prendre en compte vos besoins. A travers les difficultés dont vous nous faites 
part, nous construisons aussi des actions de revendications auprès des organismes concernés. Pour vous 
accueillir physiquement, une permanence est organisée l’après midi un mardi sur deux.  Toutefois tous les 
appels téléphoniques sont pris en compte et nous y répondons de notre mieux.  
 

Angèle DARAN 

Le Salon Autonomic de Toulouse s'est déroulé le 26 et 27 mars. La Délégation avait fait le choix d'y être 
présente le 27 mars, le minibus affichait complet et deux voitures avec des adhérents ont fait le 
déplacement. 
Ce Salon rassemblait dans un même lieu le monde du handicap, du grand âge, et du maintien à domicile. 
C'était aussi l'occasion de participer à des conférences, des forums, des débats et des animations culturelles 
et sportives.  
Chacun a pu déambuler selon ses centres d'intérêt et découvrir les différents matériels et services proposés, 
parfois de les essayer, et ainsi de comparer les prix et performances. Une vitrine magique en quelque sorte, 
mais qui trop souvent se trouve financièrement hors de portée de ceux qu'elle fait rêver.  
La Délégation32 était particulièrement intéressée par la conférence/débat organisée par la Délégation 
APF31 : "Les Etablissements Médicaux-Sociaux, des lieux fermés?". Certains auront pu regretter que cette 
conférence ait eu lieu avant la fermeture du Salon, ce qui l'a privée d'un certain nombre d'auditeurs.  
Le stand APF a connu une bonne affluence et a offert le verre de l'amitié (jus de fruits) aux personnes 
présentes, adhérentes ou non. 
 

Jackie PASQUALATO 

Sortie au Salon Autonomic à Toulouse, le vendredi 27 mars 

Au menu, pour vous  ! 

 Kir ou cocktail sans 

alcool. 

 Buffet à volonté. 

 Basse cote grillé ou 
filet de lieu noir,  
accompagnement 
Gratin de pommes 
de terre ou frites ou 
Haricots verts au 
choix. 

 Dessert au choix : Salade de fruits, fromage blanc, mousse au 
chocolat, crème brûlée ou croustade aux pommes. 

 Café et vin compris 

mailto:dd.32@apf.asso.fr
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BÉNÉVOLE... 

Bénévoles, parlez nous de vous ... 

 Pourriez-vous faire une brève présentation de vous ? 
Je suis Angèle DARAN, à l’APF depuis une trentaine d’années, et active après ma retraite 
il y a environ neuf ans. Je suis élue au Conseil Départemental et participe au Dispositif 
d’Accueil Associatif Individualisé en Délégation (DAAID). Je suis mariée avec Gabriel 
DARAN, qui est également bénévole à la délégation du Gers. 
 
 

 Pourquoi êtes- vous devenue bénévole au sein de l’Association ?  
En devenant bénévole à l’association, j’ai tenu une promesse que j’avais faite à 
monsieur BRUNET quand je me suis occupée de lui en tant que kiné après son accident. 
Plus sérieusement, j’ai souhaité me rendre utile auprès des personnes en situation de 
handicap pour lutter contre l’isolement et pour la défense de leurs droits.  

 
 Comment vous sentez - vous utile au sein de l’APF ?  

Je me sens utile en participant aux décisions politiques de la délégation départementale à travers le Conseil 
Départemental et aussi à toutes les occasions qui me sont données d’avoir des contacts avec les adhérents. A 
travers le DAAID j’essaie aussi d’apporter aide et réconfort à ceux qui s’adressent à nous.  
 
 

 Quelles sont vos motivations ? 
Après une vie professionnelle bien remplie, j’ai eu envie de garder le contact avec des personnes en difficulté et de 
faire partie d’une association dynamique qui tente de répondre aux attentes de ces personnes. Je souhaite aussi 
continuer à militer pour la défense des droits et l’amélioration de la vie quotidienne des personnes en situation de 
handicap. 
 

  Si vous deviez faire un bilan de vos années de bénévolat, que diriez-vous ? 
Je dirais que j’espère avoir apporté quelques compétences et mon sourire à vous tous et à la délégation. J’y ai 
trouvé une équipe agréable et dynamique avec une implication sérieuse mais aussi des moments de franche 
rigolade.  
 
 

 Le mot de la fin ! 
Si c’était à refaire, je repartirais. D’ailleurs c’est le cas puisque je continue, je reste bénévole à la délégation et plus 
particulièrement au DAAID. Je me suis souvent éclatée dans le bénévolat et je vous incite à apporter votre soutien à 
la délégation à travers une plus grande implication qui vous permettra aussi de vous sentir utile et d’être moins 
isolés pour certains d’entre vous. 

Propos recueillis par Lorène BILLAUT 

 
Vous êtes intéressé par une (ou plusieurs) action(s) proposée(s)? Vous avez du temps devant vous? Vous 
aimeriez vous sentir utile? 
Alors n’hésitez plus et rejoignez nous. Plus que jamais nous avons besoin de vous ! 
Adhérents, bénévoles et sympathisants, venez nous aider et nous soutenir lors de nos opérations, chacun 
dans la mesure de son possible. 
Plus nous serons nombreux et plus nous pourrons véhiculer cette valeur qui nous caractérise : la 
solidarité ! Nous espérons que vous serez réceptifs à notre appel ! 
 
Vous pouvez nous contacter à la délégation par téléphone au 05.62.06.10.41 ou par mail à dd.32@apf.asso.fr 
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Bulletin d’inscription  
À retourner à la délégation de l’APF du Gers 

36 rue des canaris   32000 AUCH 
Seules les inscriptions accompagnées du paiement pourront être prises en compte 

EN DIRECT DU CONSEIL APF DE DÉPARTEMENT  

Oui   Non 

 

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

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

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

Tél : ……………………….…..…………………....……….. Portable : ……..………………..….……..……...……………….… 

Date de naissance : ………../………/………... 

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

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

J’ai besoin d’aide pour le transport :  OUI   NON  

Je peux véhiculer ……......…. personnes 

Oui   Non 

Oui   Non 

Je souhaite avoir des informations sur les rôles et les missions des membres 
du  Conseil APF du Département  

JAZZ, ROCK AND… ROULE  

Je souhaite participer en tant que bénévole à l’opération de sensibilisation de 
Jazz In Marciac, et je prends contact avec la délégation  

LES GROUPES DE TRAVAIL DE LA DÉLÉGATION 

Je souhaite participer à un groupe de travail de la délégation et apporter 
mon aide.  
 
Si oui, merci de précisez dans quel groupe vous souhaitez participer:  
(Sensibilisation, Ressources ou les deux)  ……………………………………….. 

Je souhaite aider la délégation lors de l’opération Handidon (1er septembre 
au 1er décembre)  

Oui   Non 

Oui   Non 

LOISIRS ET LIEN SOCIAL 

Je souhaite participer au : 
 

 Repas à la brasserie de Lectoure le mardi 21 juillet 2015 (16 €) 
Inscription obligatoire avant le jeudi 16 juillet 2015, si vous avez besoin 
d’un transport un participation supplémentaire vous sera demandée 
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