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ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE 

   

   Chères adhérentes, chers adhérents. 

 

La tâche est rude, mais on y arrivera... 

Quand ?! Un jour ! 

Le problème c'est que ça peut être long et que maintenant ça presse... 

d'autant que certains nous expliquent que c'est en reculant que l'on 

avance le mieux... Moi au volant des roues de mon 4X4 fauteuil roulant, 

je n’ai pas du tout cette impression ! Mais, mais, mais j'ai peut-être pas 

tout compris non plus... ou alors trop bien au contraire. 

 

C'est ainsi que le Président de la République qui ne veut pas toucher à 

l'échéance de 2015 sur l'accessibilité, comme il l'a dit lors de la conféren-

ce nationale du handicap, presse les sénateurs de voter une loi remplie 

de dérogations qui met un terme à l'obligation inscrite dans la loi de 

2005... 

 

Et on pourrait parler aussi de plein d'autres choses. 

La prochaine fois. 

 

Allez, pas de déprime ! On a plein de trucs à faire... Un nouveau directeur 

est parmi nous, pour nous faciliter la tâche et a qui, au nom du Conseil 

Départemental, je souhaite la bienvenue. 

 

Pour commencer, un petit échauffement avant l'hiver (s'il est rude et 

qu'on ne peut pas se chauffer... ça va être très rude). 

Soyons nombreux le 27 septembre pour dénoncer ceux qui veulent nous 

mettre les bâtons dans les roues (voir article sur la mobilisation). 

Soyons nombreux ! Qu'ils se prennent enfin le retour de bâton !!! 

 

Vous souhaitant une bonne rentrée à toutes et à tous, 

                Anne Marie NUNES 

APF Délégation du Gers 

36, rue des Canaris 

32000 AUCH 

Tél. 05.62.06.10.41 

Fax. 05.62.34.38.90 

 

E-Mail :  

dd.32@apf.asso.fr 
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Actualités de la délégation du Gers 

 

Comme vous le savez, j’assure la Direction Régionale de Midi-Pyrénées par intérim en remplacement de 

Jacques Laurent. A la fin du mois de juin, j’ai dû prendre une décision difficile en mettant fin à la pério-

de d’essai de la nouvelle directrice de la délégation, Xxxx Xxxx. 

 

Par respect pour la personne, il ne m’est pas possible de vous expliquer les raisons qui m’ont amené à 

prendre cette décision.  

 

Pour tenir le poste de directeur de délégation, un certain nombre de compétences sont attendues. 

Après deux mois d’activité, nous avons constaté que toutes ces compétences n’étaient pas présentes. 

 

Je tiens à préciser que cette décision n’est en rien liée au Conseil Départemental, contrairement a cer-

taines rumeurs qui circulent. 

 

Le recrutement d’un nouveau directeur est presque finalisé mais reste à confirmer dans les prochains 

jours.  

 

Dans cette lettre d’information, vous trouverez un article qui précise à nouveau les missions d’un 

Conseil Départemental. En effet, certains adhérents sont en recherche d’actions militantes et revendi-

catrices sur les droits individuels des personnes mais d’autres sont plus en attente d’un lieu de convivia-

lité, de rencontres, de sorties.  

 

Pour l’association, la première mission d’une délégation est bien de permettre de sortir de l’isolement. 

Des actions revendicatives peuvent faire peur à certains adhérents ou bénévoles. Mais il faut les deux. 

Le Conseil Départemental a pour mission de décliner sur le département les orientations politiques du 

Conseil d’Administration de l’APF. 

 

Bien cordialement 

 

Thomas Guitton 

Directeur Régional Midi-Pyrénées par Intérim 

Directeur du Territoire Sud-ouest 

 

 

 

Lettre du Directeur Territorial aux adhérents du Gers 
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 Rappel sur les missions du Conseil Départemental 
 

EN DIRECT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Les conseils départementaux (CD), mis en place en 2006, ont des missions bien précises dans la mise 
en œuvre de la politique de la défense des droits des personnes handicapées dans les départements. 

Pour ceux qui ne connaissent pas ces missions, ou qui pensent que le CD du Gers outrepasserait 
« politiquement » ses misions, je tiens ici à les publier et à rappeler que le CD du Gers est conforme 
par ses engagements et actions à la politique nationale de l’APF. Il n’a jusqu’alors jamais eu de rappel 

à l’ordre par le Président ou le Conseil d’Administration de l’APF. Je tiens aussi à dire que les actions 

et mobilisations du CD ont permis certaines avancées que je ne vais pas énumérer aujourd’hui mais 

que vous pouvez retrouver en lisant les anciens D’Artagnan. 

En proposant des activités culturelles et de loisirs, des espaces de réflexion, en impulsant des actions  
militantes, en encourageant l’innovation, en créant des partenariats avec la cité..., la délégation départementale 

de l’APF est le lieu d’expression et de développement de la vie associative avec tous et dans le respect de chacun. 
 
Dans le cadre du projet associatif, à l’échelon du département, la délégation a pour missions essentielles :  
 > L’accueil et le soutien actif des personnes en situation de handicap moteur avec ou sans troubles asso-

ciés et de leurs familles, 
 > La défense des droits des personnes en situation de handicap moteur avec ou sans troubles  associés 

et de leurs familles (accès à tout pour tous, compensation individualisée,…) 
 > La lutte contre les discriminations envers les personnes en situation de handicap moteur, 

 > La lutte contre l’isolement et le renforcement des liens entre tous les acteurs de l’association, 

 > Le relais des attentes: 

       - en organisant la communication, la représentation, la négociation, la revendication, 

 - en suscitant la création de nouveaux services, 
 - en favorisant l’implication des adhérents dans les instances décisionnelles, 
 

 > Le développement d’actions  facilitant les projets des personnes et des groupes, 

 > La participation aux débats de société, 

 > Le développement du réseau APF pour renforcer son action. 

 

Pour mener à bien ces missions, la délégation s’appuie notamment sur : 
 > le Conseil Départemental, 

 > le réseau d’acteurs de l’APF composé d’adhérents, de bénévoles et de salariés, dont ceux des établisse-

ments et services de l’APF , pour favoriser la mutualisation de moyens à l’échelon départemental et régional, 
 > la direction générale de l’APF et l’ensemble de ses services, 

 > des moyens financiers issus de la générosité du public ainsi que sur des actions ressources  

 initiées dans chaque département, 
 > une solidarité entre toutes les délégations départementales, 

MISSIONS DES DELEGATIONS DEPARTEMENTALES 
Conseil d’Administration du 29 juin 2007 

Par délégation du Conseil d’Administration, le Conseil Départemental : 
· Met en œuvre les orientations politiques nationales de l’Association des Paralysés de France et définit les 

orientations politiques départementales, 
· Participe à la définition des actions ressources de la délégation afin de permettre la réalisation des orien-

tations décidées 
· Organise parmi les adhérents la représentation politique de l’APF dans le département, 
· Donne un avis préalable sur les projets du département soumis au Conseil d’Administration, 
· Prépare et arrête l’ordre du jour de l’Assemblée Départementale , 
· Est à l’écoute des adhérents, valide les groupes « Initiative » du département, 
· Se tient informé des activités et des animations des groupes relais, 
· Rend compte de son mandat aux adhérents au cours de l’Assemblée Départementale. 
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Le Préambule :  
Accessibilité : après les bâtiments neufs, les bâti-
ments existants, nouvelle cible des dérogations ? 
L’APF annonce une journée d’actions le 27 sep-
tembre pour s’opposer à ces attaques ! 
 
Après s'être attaqué aux obligations d'accessibilité 
des bâtiments neufs avec la proposition de loi 
Paul Blanc qui instaurait des dérogations et qui, 
heureusement, a été invalidé par le Conseil Cons-
titutionnel, c'est désormais la mise en accessibili-
té des bâtiments existants qui semble être remise 
en cause. 
Alors que l'Association des Paralysés de France 
(APF) réagissait vivement aux propositions du rap-
port Doligé qui remet en cause les principes fon-
damentaux de la loi handicap du 11 février 2005 
(modification de la définition de l'accessibilité, 
élargissement des possibilités de dérogations, dé-
lai de 2015 repoussé), aujourd'hui, le président de 
la République demande à ce que ce rapport de-
vienne une proposition de loi ! 
L'APF est consternée par cette annonce alors que 
Nicolas Sarkozy, affirmait, lors de la 2ème

 confé-
rence nationale du handicap, le 8 juin dernier 
qu'il « ne céderait pas sur l'échéance de 2015 ». 
Au regard de cette annonce inacceptable, l'APF, 
totalement mobilisée sur ce sujet avec sa campa-
gne « Des bâtons dans les roues », annonce une 
journée nationale d'actions pour défendre les 
principes d'accessibilité et de conception univer-
selles, le mardi 27 septembre. 
 
Aussi le 27 septembre à partir de 11h rue Arnaud 
de Moles devant la préfecture d’Auch, nous vous 
invitons à participer à l'inauguration du monu-
ment dédié à l'accessibilité universelle. 
 
Dominique Vidalo 

 

 
Ardi Vrenezi et sa famille autorisés à reve-
nir en France ENFIN ! 

 
L’Association des paralysés de France (APF) et le Ré-
seau Education sans frontière (RESF) se réjouissent 
de cette belle nouvelle. C’est un soulagement pour 
tous ceux qui se battent pour empêcher que cet ado-
lescent polyhandicapé sévère subisse une mort pré-
maturée et dans des conditions inacceptables faute 
de la prise en charge qui lui était donnée en France. 

C’est d’abord la victoire de la famille d’Ardi qui a su 
tenir, ne pas lâcher, continuer d’espérer. C’est aussi 
celle de ceux qui, les premiers, se sont dressés contre 
cette situation scandaleuse : les soignants, les infirmiè-
res, les médecins, l’APF, RESF, le comité de soutien 
local à Ardi. Et puis c’est la victoire de tous ceux qui, 
chacun à leur place ont tenu à manifester leur re-
fus que de tels faits se produisent.. Les associa-
tions, les militants, les milliers de signataires des 
appels au retour d’Ardi, les personnalités qui ont 
mis leur notoriété au service d’une belle cause, 
les élus qui, par dizaines, sont intervenus, Manon 
Loizeau dont le documentaire (L’Immigration aux 
frontières du droit) a relancé la mobilisation, le 
Conseil régional d’Ile de France qui a affiché la 
photo d’Ardi sur ses grilles, le Conseil de Paris qui 
a adopté un vœu demandant son retour. Impossi-
ble de tous les citer mais un grand merci à chaque 
personne qui a été touchée par cette histoire. 
Nous nous étions aussi mobilisés dans le Gers 
avec RESF et la LDH en juin 2010. 

 Mobilisation contre l’expulsion d’une fa-

mille gersoise avec une personne en situa-
tion de handicap! 

Nous nous  sommes mobilisé  avec le Droit Au  Logement 
(DAL) et Handisocial  afin d’éviter que cette famille se re-

trouve à la rue sans solution de relogement proposée par 
les services sociaux. Malgré la complexité juridique de la 
situation, nous ne pouvions accepter une telle procédure 
d’expulsion accompagné de l’intervention des forces de 

l’ordre. Notre intervention a permis l’accompagnement de 

cette famille par les services  compétents. 

 

Des bâtons dans les roues : "Oui à la conception universelle ! Non aux dérogations !" 

Le 27 septembre 2011 
 

A Auch, à 11h00 devant la cathédrale, inaugura-
tion symbolique d’un mouvement dédié à l’ac-

cessibilité. L’action sera suivi d’un pique-nique 
sur place. Tous les élus ont été invités. Soyons 

nombreux en espérant les voir aussi à nos côtés. 

EN DIRECT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
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INFORMATIONS SOCIALES & VIE PRATIQUE 

« Société inclusive. Rêve ou 

réalité pour nos enfants, 

quel que soit leur handi-

cap ? » 
 
Bonjour à tous, 
 
Elue au Conseil Départemental de l’APF du Gers,  je 

suis également maman d'un jeune homme polyhandi-
capé, Julien, qui a maintenant 25 ans. Je suis actuelle-
ment élue au sein du groupe de parents d'enfants han-
dicapés et coordinatrice de la CNPF. Je suis bénévole à 
l'APF depuis très longtemps, j'ai été pendant plusieurs 
années animatrice du réseau des familles en Midi-
Pyrénées. Je souhaite en collaboration avec les mem-
bres du Conseil Départemental et le Directeur de délé-
gation, renouer avec les familles, les parents du dépar-
tement,  afin que nous puissions apprendre à nous 
connaître, partager nos savoirs, nos problèmes et es-
sayer de trouver des solutions, pouvoir partager sur 
des thématiques qui nous sont propres et dont nous 
ne pouvons « parler » avec personne d'autre que des 
parents.  
Pourquoi ne pas nous rencontrer simplement, lors de 
nos déplacements dans le département ou à la Délé-
gation pour se poser un moment et pour penser à 
soi ? 
 
Les familles sont toujours présentes à l'APF, même si 
ce n'est pas forcément localement (ce qui est bien 
dommage) mais nous envisageons d'y remédier. Nous 
sommes toujours actives et nous continuons au sein 
de la CNPF (Commission Nationale de la Politique de la 
Famille) à nous pencher sur tous les problèmes qui 
touchent les parents de près. 
La CNPF est composée de 22 membres partagés en 
trois composantes de la famille : un groupe de 12 pa-
rents ayant des enfants handicapés 
un groupe de 5 parents handicapés ayant des enfants 
un groupe de 5 membres de la famille élargie (frères 
et sœurs, conjoints, tante etc.). 
 
Actuellement, l'effectif dans les trois groupes n'est pas 
au complet pour diverses raisons mais nous espérons 
que lors des élections courant 2012, nous serons plus 
nom- breux.  

 
Nous avons besoin de vous, de votre expérience, de 

votre savoir, de vos connaissances. Chaque groupe se 
réunit régulièrement afin de partager ses expériences 
et ses questionnements. Nous débattons sur des su-
jets d'actualité concernant le handicap, tels que la PCH 
(Prestation de Compensation du Handicap), les aidants 

familiaux, la scolarisation, le répit, la reconnaissance 
des aidants familiaux, etc. Nous veillons aux avancées 
de la loi et à son application. 
 
Les trois groupes (de la CNPF) se retrouvent quatre 
fois par an pour mettre en commun leurs travaux, 
leurs écrits, et peuvent ensuite rédiger des revendica-
tions. Nous participons activement aux projets asso-
ciatifs et à leur écriture. Certains d'entre nous ont des 
représentations diverses dans des instances telles que 
l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales, la 

COFACE (Confédération des Organisations Familiale de 
l'union européenne), le CIAF (Collectif Inter Associatif 
d'Aide aux Aidants Familiaux) et dans divers groupes 
de travail. 
 
Tous les ans, le groupe national de parents d'enfants 
en situation de handicap organise des journées natio-
nales, qui ont lieu cette année à Ferrières en Brie (77), 
une des communes de Marne La Vallée, les 25, 26, 27 
novembre 2011. Le thème de cette année, choisi par 
les parents lors des dernières JNP (Journées Nationa-
les Parents) de novembre 2010 est :  
Je vous invite à contacter la délégation courant sep-
tembre, pour avoir de plus amples renseignements. 
Nous vous aiderons à organiser votre voyage et nous 
vous expliquerons comment ces journées se dérou-
lent, leur importance, et surtout leur convivialité, leur 
richesse de paroles et de rencontres.       
 

Viviane Klawczynski   
 
 
 
 

Horaires d’ouverture APF Ecoute Parents : 
- Lundi de 9h à 12h   
- Mardi de 9h à 12h  
- Mercredi de 18h à 21h 
- Jeudi de 14h à 17h     

Les Familles à l’APF 
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INFORMATIONS SOCIALES & VIE PRATIQUE 

C omme je l’ai indiqué dans un article précé-

dent, le Conseil Général peut vous réclamer 
un trop perçu pour l’ACTP (Allocation Compensa-

trice Tierce Personne) ou la PCH (Prestation de 
Compensation du Handicap). En effet, pour ces 
deux allocations, il existe un plafond de ressource 
dont le montant ne nous est pas communiqué. Par 
ailleurs, cette année, nous avons reçu à partir du 
mois d’ août la lettre nous demandant d’envoyer 

l’avis d’imposition 2010 avec les revenus de 2009.   
 
  Si le Conseil Général après vérification, juge 
que nous avons un trop perçu, la somme réclamée 
risque d’être très importante d’autant que l’avis 

d’imposition est demandé très très tard dans l’an-

née. Ce trop perçu pourrait porter sur de nom-
breux mois voire sur l’année.  
 
Après ces mauvaises nouvelles, sachez que l’on 

peut se défendre comme je l’ai fait moi-même. En 
effet, l’an dernier, on me demandait de rembour-

ser plus de 6000 euros et aujourd’hui cela a été 

ramené aux alentours de 3000 euros. Je n’ai pas 

reçu de visite d’huissier, ni même de menace de 

saisie.  
 
Si pareil déboire vous arrive, ne vous affolez pas et 
faites, le plus tôt possible, une demande de        

recours. Ne vous privez ni de manger, ni de vous 
chauffer pour rembourser cette dette. Contactez 
la délégation APF pour obtenir de l’aide et pour 

nous permettre d’intervenir auprès du Conseil Gé-

néral. Nous demanderons à cet organisme les cri-
tères d’attributions des allocations, en particulier 

ceux portant sur les revenus.  
 
Pour ma part, grâce à notre action au sein de 
l’APF, je souhaiterai, si cela est légal, que ces ren-

seignements soient indiqués sur la notification de 
décision remise par la MDPH. 
 
De même, si vous percevez la PCH (Prestation de 
Compensation du Handicap), il est possible que 
l’on vous  réclame ce que les agents du Conseil Gé-

néral estiment être un trop perçu quand ils pen-
sent que vous n’utilisez pas toutes les heures d’ai-

de humaine qui vous ont été attribuées. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les travaux d’amé-

nagement ou les achats de matériel, si vous ne bé-
néficiez pas de la prise en charge totale, n’oubliez 

pas de faire appel au Fonds de Compensation.  

Angèle DARAN 

Témoignage sur trop perçu ACTP ou PCH  

   

 

 

Si vous avez internet, pour faciliter les échanges d’information, 

n’hésitez pas à nous communiquer par téléphone ou par courrier 

votre adresse  email. 
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INFOS DIVERSES 

Annulation de l’Assemblée Départementale 2010 

Vous n’êtes pas sans savoir que depuis novembre 2010, la délégation départementale a fonctionné 

sans  directeur, Odile  Le Galliotte du 65 assurant l’intérim un jour par semaine. Nous avions malgré 

tout programmé une assemblée départementale. Au vue de la charge de travail que demande une telle 
organisation, nous ne pouvons réaliser cet objectif, nous nous en excusons.   
C’est du fait de cette annulation que nous venons à votre rencontre dans plusieurs communes du dé-

partement. 
La prochaine assemblée départementale aura lieu courant du premier semestre 2012. 
Nous espérons vous y rencontrer en nombre 

Avec la décision du dernier Conseil Départemental et l’arrivée 

du nouveau Directeur, la Délégation va quelque peu se transfor-
mer en bougeant quelques meubles, en changeant des bureaux 
de place pour rendre l’espace un  peu plus adapté aux person-

nes se déplaçant en fauteuil.  
La délégation souhaite se rendre davantage accessible à ses ad-
hérents et pouvoir proposer un lieu de convivialité  dans la salle 
du Conseil. D’ici fin septembre se sera chose faite. 

E.Massardo 

Vœux de Convivialité de la Délégation 

Un blog de la délégation, du Conseil Départemental et 
du SAVS va bientôt voir le jour. Nous le souhaitons ef-
ficace en matière de renseignements et d’informa-

tions, convivial et à l’image des adhérents du Gers.  
 
Aussi, n’hésitez pas à nous appeler ou à nous venir 

nous rencontrer à ce sujet pour que nous puissions le 
bâtir ensemble, nous sommes également en attente 
de vos propositions pour l’alimenter en sujet relatif 

aux handicaps, aux sorties accessibles, au thématiques 
que vous souhaiteriez y trouvez. Notre volonté est 
que ce blog vous satisfasse et vous ressemble.  

Son adresse à venir sera : 

Dans l’avenir, vous pourrez également y trouver ce journal qui paraitra en ligne afin de contribuer à 

notre échelle au développement durable et limiter ainsi les éditions papiers. Le D’Artagnan continuera 

évidemment à sortir sous son format papier pour les personnes ne disposant pas d’internet. 
E.M  

Un Blog pour la délégation 
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B onjour chèr(e)s adhérent(e)s, bénévoles et 
donateurs(trices) de l’APF. Nnommé par le 

Conseil d’Administration de l’APF depuis le 1
er 

août 2011 au poste de directeur de la délégation 
départementale du Gers, je m’appelle Emmanuel 

Massardo. 
Issu du monde associatif et plus particulièrement 
des milieux socio éducatif et socio culturel du 
champ de l’éducation populaire. J’ai, tout au long 

de ma carrière, été sensible aux personnes en si-
tuation de handicap. 
J’entrevois ma fonction dans les droites lignées 

des objectifs louables de l’APF en matière d’inclu-

sion, de défense des droits et de lutte contre l’iso-

lement des personnes en situation de handicap. 
En ce sens, je travaillerai en parfaite collaboration 
avec les représentants que vous avez élus au sein 
du Conseil Départemental du Gers, et veillerai à 
l’exécution des différents axes du Plan Départe-

mental : 
à Développer les actions de sensibilisation au 

handicap et à l’inclusion notamment en milieu 

scolaire, 

à Proposer des actions en vue de lutter contre 

l’isolement, 

à Développer des actions d’animation en direc-

tion des personnes en situation de handicap 

pour : 

-lutter contre l’isolement, 
-développer la convivialité entre adhérents dans 
la délégation, 
-tenir compte des aspirations des jeunes en situa-
tion de handicap, 
-changer le regard de la société, 
à Défendre  et contribuer à élargir  les droits, 

par ex,  en matière d’accessibilité  

pour le plus grand intérêt des adhérents de l’APF 

de ce département. 
La convivialité est parfois un moyen de rompre 

l’isolement, de discuter, de se 

connaitre, de donner son point de 
vue. Mais dans notre départe-
ment, les moyens de communication, de trans-
ports adaptés ne permettent pas à tous les adhé-
rents de se rendre à la délégation. 
C’est pourquoi, dans l’envie de vous rencontrer, 

de vous écouter, le Conseil Départemental et moi
-même vous proposons des rencontres convivia-
les délocalisées autour d’un verre de l’amitié, 

d’un café et de quelques friandises. Ces ren-

contres sont évidemment ouvertes aux bénévoles 
et donateurs de notre association. 
Voir page AGENDA 

  Calendrier des rencontres par communes : 
Dans l’attente de vous rencontrer, vous connaitre 

et la volonté d’agir à vos cotés, je vous invite à 

signer la pétition contre les dérogations à la loi 
d’accessibilité à tous prévu pour 2015 que vous 

trouverez sur le site national de l’APF 
http://www.desbatonsdanslesroues.org/la-
petition 
Venez nombreux à nos rencontres. 

Le petit mot du  nouveau directeur de délégation ! 

CULTURE, SPORT, LOISIRS & VIE ASSOCIATIVE 

Condom le 26/10/2011 de 13h00 à 16h00 - Salle 

des Cadets de Gascogne 

Auch Dates inconnues à ce jour, téléphonez à 

la délégation 

Fleurance le 20/10/2011 de 13h00 à 16h00 - Salle 

des Fêtes  

Nogaro le 25/10/2011 de 10h00 à 13h00  

Salle d’animation de la Ville - Place 

des Arènes (pique-nique possible sur 

place) 

Mirande Dates inconnues à ce jour, téléphonez à 

la délégation 

Gimont le 18/10/2011 de 13h00 à 16h00 - Salle 

sous la Mairie 

L’Isle Jourdain Dates inconnues à ce jour, téléphonez à 

la délégation 

Samatan le 24/10/2011 de 13h00 à 16h00 - Salle 

des Fêtes 

La Délégation Départementale tient à vous présenter ses excuses pour l’annulation des sorties esti-

vales. La vacance de direction d’un coté, et l’arrêt maladie de l’attachée de délégation de l’autre ont 

rendu impossible les inscriptions et l’organisation des sorties prévues. Conscient de la déception des 

personnes qui souhaitaient s’y inscrire, nous vous garantissons la programmation de moments convi-

viaux prochainement au rendez-vous ! 

Annulation des sorties estivales ! 
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A fin de pouvoir organiser avec vous des sor-
ties, animations, soirées  qui vous ressem-

blent, qui correspondent à vos attentes, à vos en-

vies et aspirations nous vous proposons tout sim-
plement de venir nous en parler lorsque nous 
viendrons à votre rencontre dans le Gers. 
 
Si vous ne pouvez participer à cette opération 
rencontre mais que vous souhaitez nous aider à 
l’organisation et apporter vos idées n’hésitez pas 

à vous rapprocher de la Délégation par les 

moyens qui sont à votre disposition - tel, mail, 
portable, courrier, cassette ou en venant à la Dé-
légation au 36, rue des Canaris à Auch. 
 
A cette occasion nous rappelons que des Groupes 

d’Initiatives Locaux existent et sont ouverts à 

tous les adhérents et bénévoles du départe-

ment. Chaque adhérent peut en créer un sur une 

thématique qui lui est chère et  d’autres person-

nes peuvent y participer. 

Perspectives d’animation et prochaines sorties 

CULTURE, SPORT, LOISIRS & VIE ASSOCIATIVE 

L a délégation APF du Gers participe à une 
opération simple et solidaire à la fois :  

l’ « Opération Mobile Vert » . 

 

Mobile Vert propose une solution gratuite afin de 
recycler les téléphones mobiles usagés (batteries 
et chargeurs compris) et dans un même temps de 
développer l’économie sociale et solidaire.  

 

Dans le respect de son engagement social, Mobile 
Vert a mis en place un partenariat avec APF 
Entreprises*, entreprise adaptée pour le travail 

des personnes handicapées, afin qu'elle assure la 
collecte et le recyclage des téléphones mobiles 
usagés pour toute la France. 

 

1 500 téléphones mobiles collectés chaque mois 

permettent de créer un emploi à temps plein.  

Il est donc très important que vous aidiez APF 
Entreprises à créer ces emplois : 

 

→ en en parlant et en collectant autour de vous  

→ en créant un lieu de dépôt dans divers lieux 

(lieu de travail, mairie, commerce de proximité, 

centre commercial,...) 

→ en venant nous aider à développer le réseau de 

collecte 

 → en nous soumettant vos idées. 

 

Cette action permettra à la délégation APF du 
Gers de collecter 1€ par téléphone récupéré.  

 

N’oubliez pas que ces recettes complémentaires 

permettront à la délégation de financer de 
nouvelles actions, animations et activités en faveur 
des personnes en situation de handicap et de leur 
famille.  
 

Pensez-y et agissez avec nous ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*APF Entreprises a été créée en 1962 par l'Association des 

Paralysés de France, elle permet aux personnes en situation 
de handicap d’exercer une activité professionnelle. 

Ne jetez plus vos téléphones portables, déposez-les à la délégation ! 
«Mobile Vert »  
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 CULTURE, SPORT, LOISIRS & VIE ASSOCIATIVE 

Rappel sur le DAAID (Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé en Délégation) 

C haque jour, des questions nous sont posées 
sur les droits des personnes en situation de 

handicap. Les demandes peuvent être juridiques, 
concerner des dossiers de Prestation de 
Compensation du Handicap (PCH), des 
relations avec la Maison Départementa-
le des Personnes Handicapées (MDPH), 
etc. 
Ce dispositif (DAAID) a été créé depuis 

2006 pour répondre aux nombreuses 

demandes qui parvenaient toujours aux 

délégations malgré la création des Services d’Aide 

à la Vie Sociale (SAVS) de l’APF. Angèle Daran, Mi-

chel Sylvestre (bénévoles), Emmanuel Massardo et 

Laure Stücker (directeur et attachée de délégation 

salariés) accueillent les personnes qui s’adressent 

à la délégation. Nous traitons les demandes de fa-

çon ponctuelle, si cela est possible, avec l’aide de 

Laurence CONDAMINE DAMILANO qui est notre 

chargée de mission à la direction régionale 

de Toulouse et qui nous aide à trouver des 

solutions. Nous tenons une permanence 

régulière le mardi pendant laquelle nous 

répondons au téléphone et pouvons rece-

voir ceux qui le souhaitent. De plus, Laure 

assure la continuité du lundi au jeudi inclus 

en répondant au téléphone et en nous transmet-

tant les demandes que nous traitons ensemble. 

Michel Sylvestre 

Infos rumeurs 

Nous savons que des rumeurs circulent quant au fonctionnement de la Délégation et du Conseil Dépar-
temental du Gers, notamment  de prêter au CD des pouvoirs qu’il n’a pas (voir article sur les mission du 

CD + courrier de Monsieur Guitton). La volonté d’ouverture aux adhérents dans laquelle se projette le 

CD et la délégation sont la garantie d’une démarche de transparence, d’accueil et de défense de vos 

droits.  Notre volonté d’ouverture devrait faire taire ces rumeurs. 
Nous vous encourageons donc à venir nous rencontrer à la délégation en proposant et participant à 
des activités au sein de l’APF. 
Cependant, nous souhaitons nous adresser aux colporteurs de ces rumeurs, 
non pas pour les blâmer, mais pour  leur rappeler que :  
 
. les objectifs de l’APF ont besoin d’énergie positive 

. leurs propositions et leur participation sont les bienvenues, elles leur appor-

terons une meilleure compréhension des rôles et missions du Conseil Dépar-
temental et de la Délégation Départementale. 

Emmanuel Massardo 
 
A ce sujet, petite pensée d’une bénévole :  « C’est en participant, en venant voir ou rencontrer, en 

agissant, en aidant que l’on devient actif au sein d’une association. Ainsi, on trouve sa place, on se sent 

utile, tant au niveau revendicatif qu’associatif. On a besoin de tout le monde et tout le monde a sa pla-

ce. »      Dominique Vidalo 
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AGENDA 

Mardi 27 septembre 
Action Nationale « Des bâtons dans les roues » 
À AUCH à 11h00 devant la cathédrale. 

Pourquoi adhérer à l’APF ? 
 

Le nombre d’adhérents représente la force du mouvement de l’association 

dans le département et nous donne du poids dans les instances décisives et 
auprès des politiques. L’adhésion est synonyme de soutien aux valeurs et aux 

actions menées par la délégation notamment dans le combat pour l’améliora-

tion des conditions de vie des personnes en situation de handicap. L’adhésion 

permet également de participer à la vie associative de la délégation. 
Bulletin d’adhésion à l’APF 

A retourner à APF 36 rue des Canaris 32000 AUCH 
 

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

Téléphone ............................. Email………………………………. 
 
.Oui, je souhaite adhérer à l’APF pour un an : 25€ 
.M’abonner pour un an à Faire Face : 33€ les 11 numéros 
.Ou profiter des conditions spéciales : adhésion + abonnement 

d’un an à Faire Face : 47€ 
.Oui, je souhaite faire un don complémentaire de…………... € 
 

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

don. 

Condom le 26/10/2011 de 13h00 à 16h00 - Salle des Cadets de Gascogne 

Auch Dates inconnues à ce jour, téléphonez à la délégation 

Fleurance le 20/10/2011 de 13h00 à 16h00 - Salle des Fêtes  

Nogaro le 25/10/2011 de 10h00 à 13h00  

Salle d’animation de la Ville - Place des Arènes (pique-nique possible sur place) 

Mirande Dates inconnues à ce jour, téléphonez à la délégation 

Gimont le 18/10/2011 de 13h00 à 16h00 - Salle sous la Mairie 

L’Isle Jourdain Dates inconnues à ce jour, téléphonez à la délégation 

Samatan le 24/10/2011 de 13h00 à 16h00 - Salle des Fêtes 

Les rencontres locales 
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