
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégation Départementale du Gers 
36, rue des canaris   32000  AUCH 
Tél. 05.62.06.10.41 - Fax 05.62.64.27.11 – dd.32@apf.asso.fr 

 



APF – Délégation Départementale du Gers Page, 2 Rapport d’activité 2013 



APF – Délégation Départementale du Gers Page, 3 Rapport d’activité 2013 

 

PRESENTATION DE L’APF .................................................................................................... 4 
 L'APF un mouvement national : ................................................................................................................ 4 
 L’APF en quelques chiffres : ....................................................................................................................... 4 

LA CHARTE DE L’ASSOCIATION ........................................................................................ 4 
 Le fondement des valeurs de l'association : ............................................................................................ 4 
 L'APF revendique : ....................................................................................................................................... 5 
 L'APF développe :......................................................................................................................................... 5 
 L'APF s'engage à assurer : ........................................................................................................................... 5 
 L'APF s'oblige : .............................................................................................................................................. 5 

L’APF DANS LE GERS .............................................................................................................. 6 
 Deux structures : .......................................................................................................................................... 6 
 Les acteurs de la délégation : ..................................................................................................................... 6 

LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DU GERS ........................................................ 6 
 Conseil départemental 2012 – 2015 : ....................................................................................................... 7 
 Présence de la délégation départementale de l’APF du Gers : ............................................................. 7 
 L’indispensable soutien des bénévoles : .................................................................................................. 8 

ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER ....................................................................................... 9 
 Repas annuel à Marciac .............................................................................................................................. 9 
 Sorties ............................................................................................................................................................ 9 
 Lien social ...................................................................................................................................................... 9 
 L’atelier « remue-méninges » .................................................................................................................. 10 
 DAAID .......................................................................................................................................................... 10 

REVENDIQUER ET REPRESENTER ................................................................................ 12 
 Toutes les personnes en situation de handicap n’ont plus droit à la compensation ! .................... 12 
 L’APF doit toujours se battre pour représenter les personnes en situation de handicap 

au sein des MDPH : .................................................................................................................................. 12 
 Auxiliaire de Vie Scolaire : les besoins sont-ils couverts ? ................................................................... 13 
 Accès aux soins : ........................................................................................................................................ 13 
 Les Commissions des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge 

(CRUQ-PC) ................................................................................................................................................. 14 
 Action accessibilité à Condom : ............................................................................................................... 14 
 Le « mur des c… » : .................................................................................................................................... 15 
 Baromètre accessibilité............................................................................................................................. 15 
 Opération de sensibilisation durant le festival Jazz in Marciac .......................................................... 16 
 Campagne d’accessibilité « Aider Karine c’est aussi aider Antoine et Bastien » ............................. 17 
 Action de sensibilisation à l’Abbaye de Flaran ...................................................................................... 17 
 Les états régionaux de l’inclusion ........................................................................................................... 18 
 Action contre la pauvreté et la précarité : ............................................................................................. 18 
 Respect des personnes et lutte contre la maltraitance : ..................................................................... 19 

DEVELOPPER ET DYNAMISER ........................................................................................ 21 
 Assemblée Départementale : .................................................................................................................. 21 
 Représentation au sein de l’APF : ............................................................................................................ 21 
 Accompagner les bénévoles..................................................................................................................... 21 
 Communication interne ............................................................................................................................ 22 
 Des actions fructueuses ............................................................................................................................ 23 
 Journée ERECA : ......................................................................................................................................... 24 

COMPTES DE RESULTATS 2012 ET 2013 .................................................................. 25 

PERSPECTIVES ....................................................................................................................... 26 
 

Sommaire 



APF – Délégation Départementale du Gers Page, 4 Rapport d’activité 2013 

Présentation de l’APF 

 L'APF un mouvement national : 

L’APF, créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, est un mouvement national de défense 
et de représentation des personnes avec un handicap moteur, avec ou sans troubles 
associés, et de leur famille. Elle rassemble 24 500 adhérents, 25 000 bénévoles et 13 750 
salariés.  
L’APF milite activement au niveau national et dans tous les départements pour permettre 
aux personnes en situation de handicap d’accéder à une égalité des droits et à l’exercice de 
leur citoyenneté.  
L’APF gère des services et des établissements médico-sociaux ainsi que des entreprises 
adaptées. 30 000 personnes en situation de handicap et leur famille bénéficient de ces 
services et de ces lieux d’accueil qui les accompagnent dans le choix de leur mode de vie : 
scolarité, formation professionnelle, emploi, vie à domicile ou en structure de vie collective, 
accès aux loisirs et à la culture… 
 

 L’APF en quelques chiffres : 

 
 1 siège national 
 97 délégations départementales 
 126 structures pour enfants et adolescents 
 262 structures pour adultes 
 53 structures APF Entreprises 
 169 séjours de vacances organisés par APF Évasion 
 647 dispositifs réalisés par APF Formation 
 345 855 donateurs ayant fait au moins un don dans l’année 
 24 502 adhérents à jour de cotisation 
 25 000 bénévoles (dont 4 000 bénévoles réguliers) 
 13 750 salariés 
 

 

La Charte de l’association 

 

 Le fondement des valeurs de l'association : 

Dans la ligne de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'APF, mouvement de 
personnes handicapées, de leur famille et de personnes valides, affirme la primauté de la 
personne : 

 L'être humain ne peut être réduit à son handicap ou à sa maladie quels qu'ils soient. 
En tant que citoyenne, la personne handicapée exerce ses responsabilités dans la 
société : elle a le choix et la maîtrise de son existence.  

 L'APF affirme son indépendance de tout parti politique et de toute religion. 
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 L'APF revendique : 

 L'intégration de la personne handicapée dans la société, à toutes les étapes de son 
existence, en tous lieux et en toutes circonstances.  

 La prise en compte des préoccupations des familles dès l'annonce du handicap, 
quelle qu'en soit l'origine.  

 L'égalité des chances par la compensation humaine, technique et financière des 
conséquences du handicap, afin de permettre à la personne handicapée d'acquérir 
une pleine autonomie.  

 La mise en œuvre d'une politique de prévention et d'information de la société sur les 
réalités du handicap.  

 L'APF développe : 

 Une dynamique d'insertion pour une plus grande ouverture sur l'extérieur, par les 
possibilités qu'elle donne d'entrer en relation avec le monde et par les partenariats 
qu'elle instaure.  

 Une égalité effective entre toutes les personnes handicapées, quel que soit leur lieu 
de résidence.  

 La solidarité entre les personnes, handicapées et valides.  
 L'accueil et l'écoute des personnes handicapées et des familles.  

 L'APF s'engage à assurer : 

 La place prépondérante de l'adhérent.  
 Le droit d'expression de tous : adhérents, bénévoles, salariés, usagers.  
 Le développement de la vie associative à travers toutes ses composantes, condition 

essentielle de la vitalité de l'association. 
 La représentation et la défense des intérêts des personnes handicapées et de leur 

famille.  
 La qualité de ses services en développant l'observation et l'anticipation, l'innovation 

et l'expérimentation, l'information et la formation, et en procédant à leur évaluation 
régulière. 

 La proximité de son action par sa présence sur l'ensemble du territoire et la 
cohérence de celle-ci par son organisation nationale. 

 L'APF s'oblige : 

 A la rigueur dans la recherche et la gestion des fonds obtenus des pouvoirs publics ou 
provenant de la générosité du public.  

 A informer ses donateurs.  
 A garantir la transparence de ses comptes.  
 A utiliser les fonds mis à sa disposition en donnant toujours la priorité aux valeurs 

humaines. 
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L’APF dans le Gers 

 Deux structures : 

 Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) situé route de Pessan, 
résidence Collongues, appartement 2 - 32000 AUCH 

 La délégation départementale 

 
Ces deux structures perpétuent le travail de collaboration qui a toujours existé. Les échanges 
entre les acteurs, professionnels et bénévoles, permettent de mieux cibler les besoins 
repérés auprès des personnes en situation de handicap et de réfléchir aux actions à mettre 
en œuvre pour répondre à ces besoins. 
 

 Les acteurs de la délégation : 

 179 adhérents  

 1 conseil départemental 

 1 directrice 

 1 296 donateurs  

 15 bénévoles réguliers et 22 occasionnels 

 

La délégation départementale du Gers 

 
La délégation départementale de l’APF est animée par un Conseil Départemental composé 
d'élus représentant les adhérents et une directrice de délégation. Des bénévoles investis et 
engagés participent à la réalisation de certaines missions associatives. 
L’équipe de la délégation mène des actions d’information et de sensibilisation. Elle propose 
un accompagnement individuel et des actions d’intérêt collectif : activités d’animation, de 
loisirs, d’expression et de réflexion tout au long de l’année. 
Elle agit pour une vraie citoyenneté de la personne en situation de handicap moteur avec ou 
sans troubles associés, supposant : 
- des ressources suffisantes pour vivre décemment,  
- le libre choix du mode de vie 
- un véritable et total droit à compensation 
- des moyens pour une éducation appropriée 
- le droit au travail 
- une couverture sociale adaptée 
 
Des ressources humaines, financières et matérielles sont indispensables à la réalisation et au 
développement des missions. Les ressources financières sont recherchées par la délégation à 
travers diverses actions (demandes de subvention, manifestations organisées par et au profit 
de la délégation, opération ressources, ...). De plus, la délégation bénéficie d’une politique 
nationale de mutualisation, de solidarité et de soutien technique au sein même de l'APF. 
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Le Conseil Départemental assure des missions politiques par la représentation de l’APF dans 
le département et en région.  
 

 Conseil départemental 2012 – 2015 : 

Le 19 mars 2012, le Conseil Départemental a été élu pour trois ans. Il se compose de : 

o Anne-Marie NUNES, représentante départementale 

o Angèle DARAN, représentante départementale suppléante 

o Michel SYLVESTRE 

o Martine TESTIERE 

o Dominique VIDALO 

En juin 2013 Martine Testière a interrompu sa mission au sein du Conseil Départemental. 

 

Pour décider des politiques à mettre en œuvre sur le département, le Conseil Départemental 

s’est réuni 8 fois en 2013. 

 

 Présence de la délégation départementale de l’APF du Gers : 

Les membres du Conseil Départemental et des adhérents militants bénévoles représentent 

l’association dans diverses instances : 

 

CIA d’Auch et CCA de Condom, Fleurance, 
l’Isle-jourdain, Nogaro…. 
Commissions communales et  
intercommunales d’accessibilité 

CCDSA  
Commission Départementale de Sécurité et 
d’Accessibilité   
Participation aux «permanences accessibilité» 
à la Direction Départementale des Territoires 
(DDT) 

CCAS l’Isle Jourdain, … 
Centre Communal d’Action Sociale 

Comité de Défense et de Développement de 
l’Hôpital Public 

UDAF 
Union Départementale des Associations Familiales 

Collectif Citoyen Gersois pour la Défense des 
Retraites  

CISS : Collectif Interassociatif Sur la Santé Collectif de Défense de la Poste du Gers 
 

ARS 
Agence régionale de santé : Conférence de territoire 
 

 

 

CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) 

L’APF participe au Conseil de la CPAM, à la Commission Action Sociale et Sanitaire, à la 
Commission des Usagers et la Commission du Suivi des Dépenses de la CPAM 
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Au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 

COMEX 
Commission exécutive de la MDPH 
L’APF fait partie du bureau de la COMEX 

CDA 
Commission des Droits et de l’Autonomie 

CDCPH 
Conseil Départemental Consultatif des 
Personnes Handicapées 
L’APF est vice-présidente 

FDC 
Fonds départemental de compensation 

 
Établissements de santé où l’APF est représentée au sein des Commissions des Relations 
avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQ-PC) : 
 

Polyclinique de Gascogne (Auch) 
Centre Hospitalier de Mauvezin 

Hôpital Saint Jacques (Mirande) 
Centre Hospitalier Spécialisé du Gers (Auch) 

Centre Hospitalier de Gimont Centre Hospitalier de Condom 

Centre Hospitalier de Nogaro   

 

 
 L’indispensable soutien des bénévoles : 

Réguliers ou occasionnels, les bénévoles jouent un rôle essentiel dans la vie de la délégation. 
Ils sont près de 40 à donner de leur temps pour mettre en œuvre toutes les actions décidées 
par le Conseil Départemental. 
Notre représentation dans les différentes commissions pour défendre l’accessibilité, l’accès 
aux droits, les usagers de santé reposent sur eux. Il en va de même pour les animations, les 
actions ressources, de sensibilisation ou encore de loisirs qui sont proposées.  
En 2013, nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux bénévoles qui sont venus renforcer 
l’équipe. 
 

En 2013, le nombre d’heures consacré au développement des actions de la délégation par 

les élu(e)s et les bénévoles est estimé à près de 3 500 heures. 
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Accueillir et accompagner 

 
 Repas annuel à Marciac 

Le 26 janvier, plus d’une trentaine d’adhérents, bénévoles, ont 
répondu présents pour partager ensemble les premières journées de 
l’année 2013. Le soleil nous a suivi dans notre journée et nous avons eu 
la chance de profiter pleinement des lieux : le Café Zik qui nous 
accueillait est situé au bord du lac de Marciac. Le repas fut délicieux et 
comme d’habitude la bonne ambiance et la convivialité étaient au 
rendez-vous.  
 

 Sorties 

Cette année, 3 sorties ont été organisées par la délégation. 

o La première a pu se dérouler grâce l’efficacité de l’Association 
Y Arrivarem … pour qui rien n’est impossible ! Les 15, 16 et 17 
mars l’association Y Arrivarem a organisé un week-end neige 
à Aston (Ariège) où les participants peuvent découvrir ou re-
découvrir les sports de glisse (ski, traineau, scooters des 
neiges, …). La délégation a organisé le transport de 4 
adhérents qui étaient accompagnés de 2 bénévoles. Ce week-
end a permis aux adhérents et bénévoles de faire des 
rencontres avec d’autres personnes venues d’un peu partout 
en France et de partager ensemble les joies de la neige. 

o Cette année, le Salon Autonomic a eu lieu à Toulouse et l’APF y 
tenait un stand. Des bénévoles et la directrice ont tenu une 
permanence sur le stand pour présenter les différentes activités de 
l’association et répondre aux visiteurs. Le 28 mars, une sortie au 
salon a été organisée pour que les adhérents gersois puissent 
également visiter ce salon et voir les nouveaux services proposés 
et quelques innovations en matière de compensation du handicap. 
Le voyage s’est déroulé en minibus depuis la délégation. 

o Le 4 juillet : jour de la grande ascension ! 7 adhérents et 2 
bénévoles sont partis à la conquête du Pic du Midi. Après un 
pique nique au pied du pic, ils sont « grimpés » à plus 2 800 mètres 
pour admirer les sommets enneigés. 

 
 Lien social 

Durant l’année 2013, nous avons perpétué l’envoi des cartes d’anniversaire à l’ensemble 
des adhérents et bénévoles de la délégation. Il s’agit à travers cette petite carte de partager 
un moment avec les adhérents et de leur adresser un geste de sympathie. Cette année, 222 
adhérents et bénévoles ont reçu une carte spécialement dessinée par une bénévole pour 
cette occasion. 
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Dans la Gers, département rural, les déplacements sont souvent rendus difficiles par 
l’éloignement et le faible nombre de transports en commun accessibles à tous. Le téléphone 
tient une place bien importante ! Ainsi les bénévoles se relaient pour appeler, les uns, les 
autres, pour leur rappeler des actions programmées. Ce temps d’échange téléphonique est 
aussi un des moyens que la délégation met en œuvre pour conserver le contact avec ses 
adhérents. 
 

 L’atelier « remue-méninges » 

C’est le 19 mars 2013 que la première réunion d’information sur l’atelier « remue-
méninges » a eu lieu. Cet atelier est animé par une bénévole qui exerçait cette activité 
auparavant. A raison d’une rencontre par mois (hors vacances scolaires), cet atelier a su 
rapidement fidéliser les participants. Le secret ? … travailler tout en s’amusant ! Dans cet 
atelier, aucun concours, personne ne sera le premier de la classe. En revanche, le jeu est à la 
base de tous les exercices et la bonne ambiance se traduit par des grands rires partagés ! 
L’objectif de cet atelier est bien sûr de faire travailler sa mémoire mais aussi de se 
retrouver entre amis. En 2013, il y a eu 5 rencontres regroupant 6 - 7 participants. 
 

 DAAID 

Les missions du DAAID sont d’assurer l’accueil, le soutien, l’accompagnement, et l’aide à la 
prise de conscience des personnes qui sollicitent la délégation, qu’elles soient adhérentes à 
l’APF ou non. 
 
Ce dispositif joue un rôle important de lien avec les adhérents et, au-delà, dans la défense 
des droits individuels de l’ensemble des personnes en situation de handicap. 
Lors d’un échange, soit par téléphone ou lors d’un rendez-vous à la délégation, les bénévoles 
et la directrice aident la personne à préciser et à cerner sa demande. Ils peuvent ensuite les 
orienter vers les structures de proximité qui pourront les accompagner dans leurs 
démarches. 
Pour les aider dans leurs missions, les bénévoles de la délégation sont soutenus par une 
coordinatrice sociale régionale. 
 
Ce dispositif fait également remonter auprès du Conseil Départemental les 
dysfonctionnements ou les manques qui pénalisent les personnes dans leur vie 
quotidienne. 
Cela permet au Conseil Départemental de s’en saisir et de réagir en impulsant des 
éventuelles actions collectives pour faire valoir les besoins et les droits des personnes. 
 
En 2013, le DAAID était composé de deux bénévoles et de la directrice. Cette dernière reçoit 
l’ensemble des primo appels, guide les personnes dans leurs premières démarches et 
planifie les rencontres avec les bénévoles. Pour mener à bien leurs missions, les bénévoles 
bénéficient de temps de formation qui sont organisés au niveau régional. Le travail réalisé 
par les bénévoles et la directrice représente plus de 200 heures en 2013.  
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En 2013, 29 personnes ont bénéficié de ce service. 
 
 
 
Il s’agit majoritairement de 
personnes elles-mêmes en 
situation de handicap qui 
sollicitent le DAAID. En 
moyenne, elles sont âgées 
de 44 ans.  
 
 
 
Très majoritairement, les personnes qui se sont adressées à l’APF l’ont fait pour que nous 
leur apportions nos conseils et notre soutien actif. Elles souhaitaient en premier lieu l’appui 
de l’Association (90%). 
Quelles sont les démarches pour lesquelles elles rencontrent le plus de difficultés ? La 
principale demande que le DAAID reçoit (83%) concerne toutes les aides à la compensation 
du handicap (aides humaines, aides techniques, aménagements, …). Le DAAID est également 
sollicité pour tout ce qui concerne l’accès aux droits (59 %) et la constitution des dossiers 
essentiellement ceux de la MDPH (Prestation de Compensation du Handicap / Cartes : 48%). 
 

 
 
A noter également que le DAAID est amené à prendre en charge de nombreux dossiers 
complexes (31 %) pour lesquels la coordinatrice régionale du DAAID doit faire appel aux 
services juridiques du Siège de l’APF.  
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Revendiquer et représenter 

 
 Toutes les personnes en situation de handicap n’ont plus droit à la compensation ! 

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées a créé, entre autres, le Fonds Départemental de 
Compensation du handicap (FDC). Ce fonds a pour objet de compenser les frais restant à la 
charge d’une personne après déduction des prestations auxquelles elle peut prétendre (dont 
en particulier les remboursements sécurité sociale et/ou la prestation de compensation du 
handicap). 
La délégation départementale est représentée au sein du comité de gestion de ce fonds 
avec voie consultative. Nous défendons bien sûr l’ensemble des personnes en situation de 
handicap, mais si nous tentons à chaque fois de défendre les intérêts des personnes, notre 
pouvoir de décision est inexistant. 
Au motif de la diminution de ce fonds (l’état et le Conseil Général n’ayant pas versé leur 
contribution) et de l’importance des demandes, le comité de gestion a revu son règlement 
intérieur en décembre. Ainsi, en modifiant l’accès à ce fonds et en instaurant des plafonds, 
le comité de gestion du FDC a exclu un très grand nombre de personnes en situation de 
handicap qui se trouvent aujourd’hui contraintes, au mieux de financer sur leurs propres 
deniers la compensation du handicap, au pire, et c’est malheureusement trop fréquent, 
d’abandonner leurs projets ! 
Le Conseil Départemental a adressé un courrier à l’ensemble des institutions et 
organismes représentés au sein du comité de gestion du FDC (CPAM, MSA, CAF, Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, Conseil Général, 
MDPH) et au Préfet, représentant de l’Etat, pour leur rappeler l’esprit de la loi de février 
2005. Il y a exprimé son vif mécontentement de voir ce 
retour en arrière et a rappelé que les aides sollicitées dans le 
cadre de la compensation du handicap étaient pour financer 
des achats indispensables aux besoins primaires des 
personnes (tels que prendre ses repas par exemple). Le 
Conseil Départemental a demandé que les sommes qui 
doivent être allouées par l'Etat et le Conseil Général au FDC 
pour l'année 2013 soient enfin versées et que le règlement 
intérieur du FDC ne soit pas revu de façon restrictive. 
 

 L’APF doit toujours se battre pour représenter les personnes en situation de 
handicap au sein des MDPH : 

C’est en janvier 2013 que nous avons été alertés par le Siège de l’APF sur l’avant-projet de 
loi sur la décentralisation qui prévoyait la suppression du statut de groupement d’intérêt 
public des MDPH. A la faveur d’un transfert vers les Conseils Généraux, les MDPH risquaient 
de devenir des Maisons De l’Autonomie (MDA) intégrant les personnes âgées et les 
personnes en situation de Handicap. L’APF s’est fortement opposée à ce projet qui aurait pu 
avoir pour conséquence d’exclure les représentants des personnes en situation de 
handicap et leur famille de la gouvernance de ce dispositif qui nous permet de siéger à la 
commission exécutive de la MDPH, et ainsi de permettre au Conseil Général de devenir juge 
et partie, puisque décideur et payeur. 
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Le Conseil Départemental s’est bien sûr saisi de ce problème. Le 16 février, un courrier a 
été adressé au Préfet, aux sénateurs et aux députés du Gers pour leur faire connaître nos 
inquiétudes et nos attentes. Nous avons été entendus et ce projet n’a pas abouti. 
Néanmoins, comme dans les autres départements de France, notre délégation 
départementale reste vigilante. 
 

 Auxiliaire de Vie Scolaire : les besoins sont-ils couverts ? 

Parmi les promesses de François Hollande, il y avait la 
professionnalisation des personnes qui accompagnent les 
enfants en situation de handicap dans leur projet scolaire. Là 
encore, c’est la loi du 11 février 2005 qui « impose » que des 
moyens soient mis en place pour compenser le handicap des 
enfants, afin de leur permettre d’être scolarisés dans de bonnes 
conditions. Au fil du temps il y a eu les assistants d’éducation puis 
les « Emplois Vie Scolaire ». La création des Auxiliaires de Vie 
Scolaire (AVS) en 2013 a permis à ces professionnels d’avoir une 
reconnaissance, via un diplôme, et de voir leur contrat de travail 
pérennisé par le passage en Contrat à Durée Indéterminée. 
Pourtant de nombreuses questions restent en suspens. Qu’en est-
il de la durée du temps de travail des AVS et du montant de leur 

rémunération ? Eléments qui, nous le craignons, n’incitent pas les professionnels à se 
maintenir dans cette fonction. Qu’en est-il de la reconnaissance de celle ou celui qui aura 
fait une formation plus spécifique pour mieux accompagner les enfants, apprentissage du 
braille ou de la Langue des Signes Française par exemple ? 
La délégation départementale est représentée au sein du Collectif Handiscolarité du Gers. 
Elle a ainsi fait le constat du « turn-over » important qui existe chez ces professionnels. Les 
conséquences impactent directement les enfants, et plus largement leurs familles, qui sont 
en attente d’AVS ou qui doivent « les partager ». Avec le collectif Handiscolarité, la 
délégation départementale du Gers a rencontré l’Inspection Académique pour solliciter des 
postes d’AVS supplémentaires. 
 

 Accès aux soins : 

Comme tous les citoyens, les adhérents de la délégation sont directement concernés par la 
qualité des soins qui sont dispensés, aussi le Conseil Départemental s’est investi dans les 
collectifs ou commissions qui travaillent sur ce thème. 
 
La délégation de l’APF du Gers est représentée au sein du Comité de Défense et de 
Développement de l’Hôpital Public.  
Le 10 avril, des membres de la délégation ont contribué à la chaine humaine qui a 
rassemblée les usagers et les personnels de l’hôpital, entre l’ancien et le nouveau service des 
urgences, pour exiger davantage de personnel et pour améliorer la prise en charge des 
personnes malades. 
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C’est dans le même esprit que, le 10 septembre 2013, la délégation a soutenu le personnel 
du Centre Hospitalier Spécialisé d’Auch en réclamant l’arrêt de la destruction de l’offre de 
soins dans le Gers, et l’augmentation du nombre de professionnels paramédicaux pour un 
meilleur accompagnement médical des patients. Nous avons investi les locaux de l’Agence 
Régionale de Santé à Auch. 
 

 Les Commissions des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en 
Charge (CRUQ-PC) 

La principale mission des CRUQ-PC est de veiller au respect des droits des usagers et de 
faciliter leurs démarches afin qu’ils puissent exprimer leurs difficultés au sein des 
établissements de santé. Elle est également chargée de faire des propositions à la direction 
des établissements pour améliorer l'accueil et la prise en charge des personnes malades et 
de leurs proches. 
 
La délégation départementale du Gers a répondu à l’appel à candidature lancée par l’Agence 
Régionale de Santé de Midi Pyrénées. L’ensemble des candidats que nous avions proposé a 
été retenu par l’ARS. Ainsi, depuis fin mars 2013, la délégation est présente au sein de 7 
lieux de soins dans le Gers (cf. le chapitre « Présence de la délégation départementale de 
l’APF du Gers » ). Il s’agit pour les représentants de la délégation de s’exprimer et de faire en 
sorte que le patient et/ou le résident soit au centre du système et qu’il puisse être respecté 
et entendu. 
 
Pour les accompagner dans leur fonction, les représentants de la délégation départementale 
ont bénéficié de formation. 
 

 Action accessibilité à Condom : 

Comme chaque année, la ville de 
Condom a organisé la semaine de 
la citoyenneté en avril 2013. Si 
dans un premier temps la 
délégation a été invitée à participer 
à la première réunion de mise en 
place de ce projet, les personnes en 
situation de handicap et 
l’accessibilité n’ont visiblement pas 
paru être une priorité pour les 
organisateurs. Sous l’impulsion du 
Conseil Départemental, la 
délégation départementale a donc 
pris l’initiative de « s’inviter » lors 
de cette manifestation (le 15 avril 
2013). Une dizaine de bénévoles et d’adhérents ont investi la ville de Condom pour réaliser 
un « tour accessibilité » de la ville dénonçant ainsi tous les lieux « interdits » aux 
personnes à mobilité réduite. 
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 Le « mur des c… » : 

Le 19 juin 2013, la délégation a installé le « Mur des 
C… » sur la place de la libération à Auch pour 
informer le grand public et ne pas laisser les fausses 
idées développées par certains lobbies « anti-
accessibilité » pour défaire la loi sur l’accessibilité. La 
délégation a affiché publiquement certains coups 
portés par des fédérations et associations de 
professionnels de l’immobilier, du tourisme, de 
commerçants, d’architectes, de maires… Grâce à 

l’efficacité d’une dizaine d’adhérents et de bénévoles, qui ont fait de cette journée un réel 
succès, nous avons pu recueillir près de 
300 signatures pour la campagne lancée 
par l’APF : « n’écoutez pas les lobbies ». 
Les médias, présents en nombre pour 
cette manifestation, se sont fait échos de 
notre action (la dépêche, sud ouest, 
certaines radios, le site de FR3 et les blogs 
de l'APF).  
 

 
 Baromètre accessibilité 

Février 2013 : Publication du baromètre de l’accessibilité : 
Alors que la loi handicap de 2005, dont l’accessibilité des établissements 
recevant du public et des transports en commun est un des piliers, fêtait ses 8 
ans, l’APF a publié sa quatrième édition du baromètre de l’accessibilité en 
février 2013. 

Conformément à son idée de mesurer l’avancement de mise en accessibilité de 
la France d’ici 2015, cet outil permet de mesurer l’avancement des travaux 

d’aménagement des chefs lieux départementaux durant l’année 2012. 
Au classement général et en légère augmentation, la ville d’Auch obtient la 40ème place. 
 
Préparation de la cinquième édition du baromètre d’accessibilité  
Pour préparer le baromètre 2014 et en suivant la méthodologie demandée par l’APF au 
niveau national, nous avons dans un premier temps interrogé la ville d’Auch. Les 
représentants accessibilité APF concernés ont validé, ou non, ces réponses. Dans un 
deuxième temps, les référents accessibilité APF de la ville d’Auch et le Conseil 
Départemental ont répondu au questionnaire qui concernait l’avis de la délégation sur 
l’accessibilité. C’est grâce à ce travail réalisé par les bénévoles de la délégation, que l’APF 
peut publier chaque année le baromètre de l’accessibilité 
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 Opération de sensibilisation durant le festival Jazz in Marciac 

Comme l’an dernier la délégation départementale du Gers s’est installée 
pendant 10 jours à Marciac du 2 au 11 août.  
 
Intérêt de cette action : 
Jazz in Marciac est le plus grand festival du département. Il a une 
renommée régionale, nationale et internationale. Mener une action de 
sensibilisation pendant cette période, nous assure de rencontrer et de 
sensibiliser un nombre très important de personnes. Ce fut le cas à 
nouveau cette année, puisque plus de 800 personnes sont venus à notre 
stand. Près de la moitié des personnes qui ont réalisé le parcours 
provenait de la région Midi-Pyrénées, l’autre moitié des autres régions de 
France. Nous avons également accompagné 4% de personnes qui 
venaient de l’étranger. 
 
Globalement, toutes les personnes qui ont testé le parcours quittent notre stand avec une 
autre vision de l’accessibilité et sont convaincues de l’intérêt de faire au plus vite le 
nécessaire pour rendre la France accessible à tous ! 
 
A la question « Qu’avez-vous ressenti en faisant ce parcours en fauteuil roulant ? » les 
festivaliers qui ont tenté cette expérience trouvent que les déplacements en fauteuil roulant 
en ville sont compliqués (25%) et éprouvant physiquement (21%). Tous les festivaliers 
étaient accompagnés par des bénévoles (personnes en situation de handicap pour les 
explications et personnes « valides » pour la sécurité). Malgré cela 16% des festivaliers ont 
exprimé un sentiment d’insécurité. 

 
 

Communication : 
Cette année nous avons bénéficié d’une 
communication à la fois au niveau 
local avec des articles parus dans La 
Dépêche et le Sud Ouest et des 
émissions radios, mais également au 
niveau national, notre action a été 
relayée par Vivre FM et dans les pages 
du journal Faire Face de l’Association. 
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Cette action a pu voir le jour grâce à : 

 Des partenaires : 
La Caisse d'Epargne Midi Pyrénées, ERDF, la CPAM, le Conseil Général, la Communauté de 
Communes Bastides et Vallons, la MSA, SPIE Sud Ouest, la Mairie d'Auch, la CAF et la 
mutuelle Intégrance ont soutenu financièrement ce projet. 
 

 Des bénévoles 
Plus d’une trentaine de bénévoles se sont relayés pour assurer l’animation durant ces 10 
jours. Cela représente près de 1 000 heures de travail offertes à la délégation.  
 

 Campagne d’accessibilité « Aider Karine c’est aussi aider Antoine et Bastien » 

C’est en automne 2013 que le siège national de l’APF a lancé sa grande campagne de 
communication sur l’accessibilité « Aider Karine c’est aussi aider Antoine et Bastien ». Les 
affiches et les spots décrivaient les difficultés similaires rencontrées par Karine, jeune femme 
en fauteuil roulant et Antoine, jeune papa, avec la poussette de son fils Bastien. 
Sur le département du Gers, cette communication a été relayée par le Conseil Général (site 
internet) et par la ville d’Auch (affichages). D’autre part, la délégation a transmis par 
courrier l’affiche et les informations de l’APF à plus d’une centaine de communes du Gers. 
 

 Action de sensibilisation à l’Abbaye de Flaran 

La délégation départementale a été invitée par l’Abbaye de Flaran pour une opération de 
sensibilisation à l’accessibilité, le 7 décembre, lors de la journée internationale des 
personnes handicapées. A cette occasion, l’Abbaye de Flaran avait invité deux conteuses qui 
ont expliqué l’exposition. L’une s’est exprimée oralement et l’autre par mime fortement 
inspiré de la Langue des Signes Française. Certains tableaux étaient représentés en relief 
pour permettre au public valide d’imaginer la perception que peuvent avoir des personnes 
handicapées visuelles  de l’art pictural. 

       
Trois adhérents en situation de handicap et trois bénévoles de la délégation ont donné au 
public l’occasion de tenter de se déplacer en fauteuil roulant. Le passage du portail d’entrée 
et les graviers ont vite permis aux visiteurs de réaliser la difficulté et la complexité de ces 
déplacements ! 
 
Malgré le froid, cette opération fut un succès qui a permis aux visiteurs de mieux 
comprendre la nécessité de l’accessibilité universelle à tout pour tous. 
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 Les états régionaux de l’inclusion 

Le mercredi 24 avril 2013 les premiers états 
régionaux de l’inclusion de Midi Pyrénées se sont 
tenus à Toulouse. La représentante du Conseil 
Départemental a activement participé au comité 
de pilotage de ces états régionaux.  
La journée s'est déroulée sur un mode participatif, 
permettant l'expression de tous les acteurs 
présents. L'intervention de Charles Gardou, 
professeur à l'université Lumière Lyon 2 a été très 
appréciée par les éclairages qu’il a apportés sur 
l’inclusion. 
190 personnes étaient présentes, un bon nombre 

en situation de handicap ; en provenance du secteur associatif, d'administrations 
départementales et régionales, d'institutions, de membres de la société civile, plus d'une 
personne sur deux n'était pas membre de l'APF... 
Un déplacement en minibus, organisé par la délégation, a permis à une douzaine de 
membres de la délégation de participer à ces débats. 
 

 Action contre la pauvreté et la précarité : 

Le 7 mai plus de 200 personnes ont répondu à l’appel lancé par Ni Pauvre Ni Soumis : 
« Précarité – Pauvreté : Non, ce n’est pas une fatalité » ! 
De nombreuses associations, collectifs et syndicats ont défilé 
ce jour-là dans les rues de Toulouse pour dénoncer la précarité 
et la pauvreté dont sont victimes au moins 9 millions de 
personnes en France, handicapées ou pas. La déambulation 
dans la rue Alsace-Lorraine a permis de rebaptiser les rues 
adjacentes tout en donnant la parole aux représentants des 
collectifs, associations et syndicats présents.   

Les personnes handicapées, à l'origine de cette 
mobilisation à travers NPNS, y ont bien eu leur 
place. Et pour cause … lors d’une réunion du 
Conseil National Consultatif des Personnes 
Handicapées (CNCPH) alors que le 
gouvernement annonçait le programme du 
prochain Comité Interministériel du Handicap, 
ni la question des ressources ni celle de la 
compensation du handicap n’étaient prévues à 
l’ordre du jour ! 
A noter, qu’une fois de plus, la délégation APF 
du Gers n'a pas failli à sa réputation 

« mobilisatrice ». Très impliquée en amont lors des réunions de préparation et l'écriture de 
tracts et communiqués, elle a été fort bien représentée ce jour là puisque 19 personnes du 
Gers ont participé à cette manifestation. 
 
La délégation départementale a également participé à la manifestation contre la réforme 
des retraites qui s’est tenue à Auch le 10 septembre 2013. 
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 Respect des personnes et lutte contre la maltraitance : 

Durant l’année 2013, la délégation départementale a consacré une grande partie de son 
activité à la défense des intérêts et le respect des droits des enfants et jeunes adultes 
résidant dans l’Institut Médico Educatif (IME) de Moussaron.  
 
Cet établissement n’appartient pas à l’APF. L’IME est géré par une société par actions 
simplifiée (SAS) et les bâtiments sont la propriété d’une Société Civile Immobilière (SCI). Il 
s’agit d’une entreprise privée à but lucratif. Il n’existe en France que 6 établissements avec 
ce statut particulier. L’IME accueillait 80 résidents.  
 
Courant mai 2013 une salariée a fait part à un syndicat (la CGT Santé du Gers) des difficultés 
qu’elle rencontrait dans son travail. Elle a aussi fait état de difficultés concernant la prise en 
charge des soins et l’accompagnement des jeunes résidants. La CGT Santé du Gers a alerté 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) Midi-Pyrénées et plusieurs associations gersoises 
représentants les personnes en situation de handicap. Seules, la délégation départementale 
de l’APF du Gers et Autisme Gers, ont répondu à leur sollicitation. 
 
En effet, l’article 1er des statuts de l’APF précise les buts de l’Association : 

■ la participation sociale des personnes atteintes de déficience motrice avec ou 
sans troubles associés ; 

■ leur défense à titre collectif et individuel ; 
■ l’amélioration de la situation sociale, matérielle et de leur état de santé des 

personnes, enfants ou adultes, atteintes de déficience motrice avec ou sans 
troubles associés et de leur famille ; 

■ la participation de tous à ces actions. 
 

Le Conseil Départemental a donc souhaité s’investir pleinement dans les actions à mener 
pour la défense des droits, le respect et le bien-être des jeunes résidants de cet 
établissement. 
 
Dès le mois de juin, le Conseil Départemental a rejoint un comité de soutien regroupant la 
CGT Santé et Autisme Gers. L’objectif de ce comité est de défendre les intérêts et le respect 
des droits des enfants et jeunes adultes résidant dans l’établissement, d’apporter notre 
soutien aux familles et aux salariés. 
 
Le 1er juillet, s’appuyant sur le courrier de la CGT Santé, la délégation départementale de 
l’APF du Gers a alerté l’ARS, par écrit, sur la situation des jeunes résidants de l’IME, et sur les 
écarts à la législation qui encadre ce type d’établissement qui pouvaient mettre en danger 
ces personnes vulnérables. 
 
Les 9 et 10 juillet l’ARS a mené une inspection dans l’établissement qui a donné lieu à un 
rapport porté à la connaissance du grand du public en novembre 2013. 
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Celui-ci indique en conclusion de la page 7 « Synthèse de la mission » : 

« Il n’en reste pas moins que la majorité des dysfonctionnements graves relevés par la 
mission se trouve dans les précédents rapports d’inspection (1997, 2001 et 2002) ainsi que 
dans les procès verbaux de visite de conformité (2001 et 2005) sans que la plupart des 
mesures correctives correspondantes n’aient été apportées. Il est maintenant urgent d’y 
remédier en mettant en œuvre toutes les injonctions, prescriptions et préconisations afin 
que la prise en charge de cet établissement soit enfin satisfaisante. 
Les inspecteurs considèrent que l’absence de mise en œuvre effective, dans le calendrier 
fixé, des mesures proposées en vue de corriger les dysfonctionnements constatés, laisserait 
perdurer une situation de maltraitance institutionnelle. Un suivi rapproché des mesures à 
mettre en œuvre apparait indispensable pour s’assurer de leur effectivité. A défaut, la 
mission proposerait la nomination d’un administrateur provisoire (article L. 313-14 du 
CASF). » 
 
Le comité a souhaité maintenir une présence forte et une pression pour s’assurer que ce 
dossier soit mené à son terme. 
 

 Le 16 septembre nous avons rencontré madame Biémouret, Vice-Présidente du Conseil 
Général du Gers,  

 Le 3 octobre lors d’une réunion avec l’ARS, nous avons été informés de leurs démarches 
en cours,  

 Le 21 novembre le comité a organisé une rencontre avec l’ARS et une conférence de 
presse qui a été largement relayée au niveau local, régional et national. Par la suite, 
madame Carlotti, Ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte 
contre l'exclusion, a demandé à l’Agence Régionale de Santé (ARS) Midi-Pyrénées de 
mettre l’IME Moussaron sous administration provisoire (le 27 novembre) 

 Le 8 décembre une manifestation était organisée devant l’IME de Moussaron. 
 
Pour suivre ce dossier, la délégation départementale a participé à près d’une dizaine de 
réunions. Des rencontres ont eu lieu avec l’ARS, avec les familles auxquelles nous avons 
apporté notre soutien (en particulier dans leurs démarches de recherche d’établissement) et 
avec les salariés. Ce travail représente près de 200 heures réparties entre la représentante 
du Conseil Départemental et la directrice. 
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Développer et dynamiser 

 
 Assemblée Départementale : 

Le 29 mars 2013 a eu lieu notre Assemblée 
Départementale. Une soixantaine de personnes 
ont participé à ces travaux. Quatre grands 
thèmes ont guidés les débats : la vie politique 
de la délégation, l’accessibilité, les actions de 
sensibilisation, le lien social. Nous avons eu le 
plaisir d’accueillir Joseph-Louis Barbosa, 
administrateur et secrétaire adjoint de l’APF et 
Alain Guiche, directeur du Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) de 
l’APF du Gers.  
Les membres du Conseil Départemental ont 
présenté les actions réalisées au cours de 

l’année écoulée et les divers groupes de travail auxquels ils participent, tant au niveau 
départemental que régional ou national. Le débat, essentiellement axé sur l’accessibilité, 
s’est ensuite installé avec l’ensemble des participants.  
Ces travaux ont été clôturés par un apéritif et un repas qui a permis à une quarantaine 
d’adhérents de partager un moment de convivialité. 
 

 Représentation au sein de l’APF : 

Au-delà de leur fonction au sein Conseil Départemental (CD), les membres du CD participent 
aussi activement à la vie associative de l’APF. Ainsi trois d’entre eux participent au Conseil 
APF de Région (Dominique Vidalo, Anne Marie Nunes et Michel Sylvestre). Michel Sylvestre 
est également membre de la Commission Nationale Action et Revendication et enfin 
l’ensemble des membres du CD et une adhérente participent à la Commission Régionale 
Action et Revendication. 
 
Pour donner davantage de cohésion aux actions des délégations départementales et pour 
favoriser l’échange entre les élu(e)s, l’équipe régionale de l’APF en Midi Pyrénées a mis en 
place des réunions téléphoniques inter-CD. 
 

 Accompagner les bénévoles 

 La formation 
Grâce à un de nos bénévoles, Bastien Bouet, la délégation 
départementale a pu proposer une formation aux premiers 
secours. Professionnel de ce secteur, Bastien Bouet, est intervenu 
gracieusement pour la délégation. Elle s’est déroulée sur 2 jours 
les 12 et 13 décembre. Quatre bénévoles de la délégation et la 
secrétaire du SAVS de l’APF du Gers ont suivi cette formation. 
Tous les stagiaires ont été évalués à plusieurs reprises au cours de 
ces 2 journées. 
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A l’issue, la formation a été validée par un Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail que 
tous les stagiaires ont obtenu brillamment ! 
 
Mi mars, un bénévole représentant la délégation départementale dans une commission 
accessibilité, a pu participer à une formation organisée par l’équipe régionale de l’APF. La 
journée portait sur l’accessibilité universelle, la législation en vigueur et les dérogations. 
 
Enfin, comme mentionné au chapitre « Accueillir et accompagner » - « Le DAAID », les 
bénévoles du Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé (DAAID) ont suivi 4 journées de 
formation. Ces journées ont pour objectif de permettre à l’ensemble des bénévoles inscrits 
dans ce dispositif d’échanger sur leur pratique et d’avoir de nouveaux outils pour mieux 
construire leurs actions auprès des personnes. 
 

 Soirée des bénévoles 

Le 15 octobre dernier, tous les bénévoles qui ont 
animé le stand de sensibilisation à l’accessibilité 
durant le festival Jazz in Marciac ont été invités à 
se retrouver pour une réunion bilan. Une 
vingtaine de personnes ont pu participer. Cela a 
permis à chacune et chacun de donner son 
ressenti personnel sur le déroulement de 
l'opération. Du transport du circuit à son 

installation, de l'aménagement des différents 
postes à tenir à l'organisation de l'apéritif de 
l'inauguration et des différents repas, des émotions 
personnelles ou partagées aux difficultés de se 
côtoyer tous les jours, les participants ont livré leur 
point de vue. Cette belle aventure 2013 a été 
clôturée par un apéritif dinatoire partagé dans une 
bonne ambiance. 

 
 Communication interne 

En 2013 la délégation a publié 4 numéros de son journal départemental « Le d’Artagnan ». 
Il constitue un lien important avec les adhérents car il permet de les informer régulièrement 
sur les actions et positions de l’APF, celles du Conseil Départemental et des actions mises en 
œuvre par l’ensemble des bénévoles (actions ressources, loisirs, animations). 
 
La communication sur le blog de la délégation a continué sa progression. Le blog devient un 
réel support de communication tant vers les adhérents, les bénévoles, et les donateurs de 
l’APF que vers le grand public. La liste des abonnés à la newsletters avoisine les 100 
adresses. 
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Fréquentation du blog apf32.blogs.apf.asso.fr en 2013 

 
Visiteurs uniques : ce chiffre indique le nombre de personne qui a consulté le blog dans 
le mois (une personne qui vient plusieurs fois dans la même journée ne serait 
comptabilisée qu'une seule fois) 
Visites : ce chiffre précise le nombre de fois où les personnes ont consulté le blog (une 
personne qui est venue 2 fois dans la même journée sera comptée 2 fois) 

 
 

 Des actions fructueuses 

Cette année, sous l’impulsion des membres du Conseil Départemental, la délégation s’est 
lancée dans de nouvelles actions ressources originales. Elles avaient pour objectif à la fois de 
récolter des fonds nécessaires à notre fonctionnement et à la mise en œuvre de nos actions, 
mais elles se voulaient également être un temps de partage avec tout(e)s et tous. 
L’ensemble de ces actions a permis à la délégation de récolter près de 2 500 euros 
(déduction faite de tous les frais). 
 

 Le bal Gascon 
C’est grâce à Anne Marie Nunes que nous avons fait la connaissance de l’Association pour la 
Culture Populaire en Pays Gascon (ACPPG). Ce groupe d'excellents musiciens nous a offert sa 
prestation. Le 1er février, de nombreux danseurs sont venus évoluer sur le parquet de la salle 
des Cordeliers à Auch. Les bénévoles, toujours présents, se sont affairés les uns à l’accueil, 
les autres au service des boissons, à la vente des crêpes et autres pâtisseries. 

                             

http://apf32.blogs.apf.asso.fr/
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 Un concert rock and blues 
Là encore c’est la musique qui nous a rassemblés, le 31 
mai. Adhérents ou non adhérents de l’APF, nous nous 
sommes tous laissés « enchanter » par la musique. Deux 
groupes de musiciens (les « P4 » et les « Mammouth King 
Blues Band » - MKBB) nous ont offert une superbe soirée 
rock and blues pour le plus grand plaisir de tous. Pour 
cette soirée, les bénévoles ont repris leurs services ! 
 

 La fête du sourire 
Pour la délégation, la fête du sourire s’est déroulée cette 
année en deux temps. Avec le concours du Centre Leclerc 
d’Auch qui nous a attribué un espace, nous avons fait une 
première vente de gerberas le 25 mai. Puis, le 15 juin, 
même opération avec le soutien de Carrefour dans leur 
galerie marchande. Deux équipes de bénévoles ont 
assuré les ventes de fleurs, les uns le premier samedi, les 
autres le second. Certains ont eu le courage de participer 
aux deux, or ces journées sont fortement éprouvantes ! 
Les fleurs, achetées à Fleurance grâce aux bons conseils 
d’une adhérente de la délégation, ont eu un franc succès. 

 Le vide grenier 
C’est le 13 juillet que la délégation s’est installée une journée à Masseube pour le vide-
grenier. Les bénévoles les plus matinaux étaient présents dès 6 heures du matin pour 
accueillir les exposants. Puis, progressivement dans la matinée tous les autres bénévoles 
sont arrivés. Les uns derrière le bar, prêts à servir des boissons fraîches, les autres à la table 
d'accueil et à la caisse et derrière ... à l'abri des regards, mais en plein soleil ... les cuisinières 
et cuisiniers préparaient des frites, des saucisses et des merguez. En fin de journée, vers 
18h00 tout le matériel était rangé dans les véhicules. Ce fut une longue journée, mais 
toujours dans la bonne ambiance ! 
 

 Journée ERECA : 

La journée ERECA (Echange, Rencontre et 
Connaissance des Acteurs APF en Midi-Pyrénées) a eu 
lieu à Toulouse le 17 octobre. 2013 était une grande 
date pour notre association : en effet « madame 
l’APF » a fêté un bel anniversaire. Ainsi, cette journée 
de rencontre festive a été placée sous le signe des 80 
ans de l’APF ! Une quinzaine d’adhérents et de 
bénévoles ont participé à cette journée ainsi que 
l’équipe du Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale (SAVS) de l’APF du Gers. 
Elle a été l’occasion de tester nos connaissances dans l’histoire de l’APF, mais aussi et 
surtout d’échanger avec les autres acteurs venus de toute la région et enfin … de s’essayer 
dans la bonne humeur sur le flash mob ! 
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Comptes de résultats 2012 et 2013 

 

2012 2013 2012 2013

Achats Ventes, Prestations

(eau, électricité, 

alimentation, carburant, 

fournitures de bureau, …)

(Ventes d'objets, 

participations repas et 

loisirs, Actions 

"ressources", …)

Services extérieurs Subventions 40 400          

(Location entretien des 

locaux et du véhicule, 

assurances, 

documentation, 

maintenance, …)

Autres services extérieurs Autres produits de 

gestion

(Frais de comptabilité, 

charges de mailing, frais 

de déplacement, internet, 

téléphoe, 

affranchissement, 

alimentation à 

l'extérieur,…)

(Mailings, semaine 

nationale, adhésions, 

abonnements, …)

Impôts et taxes 4 343             5 804             Produits exceptionnels 8 007             2 916             

Charges de personnel Transfert de charges -                  

(Salaires, charges 

salariales - URSSAF, Pole 

emploi, retraite, … - 

formation, taxe sur les 

salaires, médecine du 

travail, …)

Autres charges de gestion

Frais de Siège

Charges exceptionnelles

1 215             45                  

Dotationd aux 

amortissements
8 481             8 181             

Déficit 26024 50 078          

Total des charges 160 703        169 474        Total des produits 134 679        119 396        

10 516          

Charges en euros Produits en euros

1 584             3 373             

20 050          13 448          

1 591             5 807             

70 124          70 273          

53 826          

1 131             

56 528          66 058          

57 910          62 049          

10 592          

 

Le compte de résultats 2013 sera soumis à l’approbation du Conseil d’Administration de l’APF dans le 
courant du second trimestre 2014. 
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Perspectives 

 
L’année 2014 s’annonce sous le signe de la défense de l’accessibilité ! La délégation 
départementale mettra tout en œuvre pour continuer à faire pression afin que les délais de 
mise en accessibilité ne soient pas repoussés jusqu’à 10 ans. D’autre part, elle sera vigilante 
à la création et au suivi des Agendas d'Accessibilité Programmée (Ad’AP). 
 
Le Conseil Départemental souhaite poursuivre son action de défense des intérêts et du 
respect des droits des enfants et jeunes adultes résidant dans l’Institut Médico Educatif de 
Moussaron. Il souhaite également continuer à apporter son soutien aux familles et aux 
salariés. 
 
Conscient que les parents rencontrent de réelles difficultés pour la scolarisation de leurs 
enfants en situation de handicap, le Conseil Départemental va : 

 réfléchir sur les outils à mettre en place pour mieux connaître leurs attentes  

 surveiller l’impact de la nouvelle législation relative aux Auxiliaires de Vie 
Scolaire et réagir si besoin est par des actions individuelles et/ou collectives 

 
Dans le cadre de sa collaboration avec le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale de 
l’APF du Gers, le Conseil Départemental va s’investir dans le travail entrepris par le service 
sur la participation et l’expression des usagers. 
 
Le nouveau règlement intérieur du comité de gestion du Fonds Départemental de 
Compensation du handicap va réduire de façon conséquente le nombre de bénéficiaires. Le 
Conseil Départemental proposera des actions afin de faire connaître cette situation au 
grand public et interviendra auprès des organismes et institutions concernés pour que ce 
nouveau règlement soit à nouveau ouvert à l’ensemble des personnes en situation de 
handicap qui nécessite une aide pour la compensation. 
 
Pour l’APF, 2014 sera aussi l’année du renouvellement de ses délégations 
départementales. Les missions des délégations seront redéfinies ainsi que leur 
fonctionnement. Depuis le début de l’année l’ensemble des acteurs des délégations 
départementales de France travaille sur ces thèmes. 
Concernant la délégation du Gers, nous aurons en plus le plaisir d’accueillir une nouvelle 
salariée en contrat emploi avenir qui viendra épauler la directrice. 
 
Le Conseil Départemental souhaite s’ouvrir à l’extérieur et pour ce faire il souhaite : 

 Intégrer le collectif du quartier du Garros, lieu d’implantation de la délégation et 

 Rester impliqué dans la mise en place des prochains Etats Régionaux de 
l’Inclusion 
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ACCESSIBILITE : 40 ans d’immobilisme, 
ça suffit ! 
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Nos principes et revendications 

 

Pour la mise en place d’une politique 

transversale et intégrée du handicap ! 

 
 
 
 
 

 Nos grands principes : 
• Non-discrimination 
• Solidarité nationale  

 Nos grandes revendications : 
• Une accessibilité effective 
• L’éducation pour tous 
• Un meilleur accès à l’emploi 
• Un revenu d’existence à hauteur du Smic brut 
• Une compensation individualisée et totale du 

handicap 
• Une offre de services adaptée et de qualité 

 
 

Délégation Départementale du Gers 
36, rue des canaris   32000  AUCH 
Tél. 05.62.06.10.41 - Fax 05.62.64.27.11 – dd.32@apf.asso.fr 

 


