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Comme vous le savez, l’APF est en pleine mutation pour se moderniser et faire des 
économies comme chacun de nous sans doute. En ce qui concerne notre délégation, le 
regroupement en territoire avec les Hautes Pyrénées entraîne le départ d’Isabelle Puech et 
l’arrivée d’Odile La Galliotte, ancienne directrice de la délégation des Hautes Pyrénées. 
Pour que cette étape soit réussie, nous avons tous un rôle à jouer et nous devons nous 
impliquer selon nos envies et nos possibilités. 
 
Pour la deuxième fois, il y a eu carence pour la constitution du Conseil APF de 
Département. Un groupe de travail du Conseil APF de Région va soutenir la délégation 
pour favoriser l’émergence de nouvelles candidatures,  pour assurer la continuité des 
représentations internes et externes menées par les adhérents gersois et pour traiter les 
affaires urgentes. 
 
Comme vous le constatez, nos ressources, l’accessibilité et nos droits en général, sont en 
recul et plus que jamais nous devons nous défendre. Au printemps 2016, le renouveau 
viendra de nous tous. 
 
Nous vous attendons nombreux lors de l’Assemblée Départementale du 19 avril qui vous 
permettra de rencontrer notre nouvelle directrice de territoire ainsi que la représentante 
du Conseil APF de Région Languedoc Roussillon – Midi Pyrénées. 
 
J’ai le plaisir de vous annoncer un évènement heureux dans 
la vie de notre délégation : le 9 février Kiara est venue au 
monde pour le plus grand bonheur de ses parents Lorène 
Billaut, notre chargée de mission, et Sylvain. Nous 
souhaitons à tous les trois le meilleur de l’existence. 
Cette naissance me rappelle une histoire que je vais vous 
conter. Lors d’un accouchement, le gynécologue constate 
stupéfait que la petite fille rit dès qu’elle voit le jour et 
qu’un de ses poings est fermé. Quand il ouvre sa main, il 
trouve une pilule contraceptive, rien ne marche à 100 % ! 

 
 

 Angèle Daran 

 
 

mailto:dd.65@apf.asso.fr
http://www.facebook.com/ddapf.32
http://www.facebook.com/ddapf.32
http://www.twitter.com/Apf_dd32
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Menaces sur les personnes en situation de handicap employant une aide humaine ! 

Fin janvier 2016, le Comité d’Entente(a) a d’interpellé 
Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la 
Santé et des Droits des femmes et Myriam El Khomri, 
ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social. 
 
En effet, la rémunération d’une catégorie d’aides 
humaines doit être revue à la hausse. C’est un accord 
qui a été concerté sans les associations de personnes 
en situation de handicap et ceci depuis plusieurs 
années.  Il est important de faire évoluer la situation 
salariale des assistantes de vie, en particulier celles 
qui interviennent auprès des personnes les plus 
vulnérables. Pour autant on ne pouvait, d’une part 
faire évoluer l’accord de classification, et d’autre part 
ne pas tenir compte des contraintes qui pèsent et qui 
vont peser sur les particuliers employeurs en situation 
de handicap. Cet accord va concerner toutes les 
personnes en situation de handicap qui emploient des 
assistantes de vie. 
 
Le Comité d'Entente a demandé à madame Touraine 
le report de l'extension de la classification et le report 
de son application via l'arrêté qui fixe le tarif de la 
Prestation de Compensation du Handicap (PCH) en 
emploi direct, ceci afin que l'on puisse prendre le 
temps, dans le cadre du chantier sur la compensation 
que le gouvernement envisage d’ouvrir, d’évoquer 
tous les sujets concernant le droit à compensation, ce 
que les associations demandent en vain depuis des 
années. 
 
Dans son courrier le Comité d’Entente rappelle : 
« Aujourd’hui, le tarif de la prestation de compensation 
du handicap (PCH) engendre des restes à charge pour 
des bénéficiaires de la PCH faisant appel à l’emploi 
direct puisqu’il ne couvre pas intégralement les charges 
afférentes aux salaires. En outre les personnes 
handicapées, employeurs de leurs aides humaines, sont 
fréquemment exposées à des charges supplémentaires 
à l’occasion des ruptures des contrats de travail 
(indemnités de licenciement, prime de précarité, … ). 
Ces restes à charges peuvent être ainsi importants. 
Or, l’accord et l’avenant de 2014 risquent, s’ils sont 
étendus, d’augmenter les restes à charges des 
personnes handicapées si l’arrêté fixant les tarifs de la 
PCH ne prend pas intégralement en compte l’ensemble 
des charges relatives à l’emploi direct des assistants de 
vie.  
Enfin, concernant les actuels bénéficiaires de l’ACTP(b), 
de l’AEEH(c) ou encore de la MTP(d) verront leur situation 

se dégrader fortement car il n’est pas envisagé une 
revalorisation des prestations destinées au paiement 
de ces aides humaines. » 
 

D’autre part, la commission compensation du CNCPH(e), 
à laquelle l’APF collabore activement, a proposé un avis 
défavorable à ce projet. 
En effet, s’il est important de faire évoluer la situation 
salariale des assistants de vie, il faut également tenir 
compte des contraintes qui pèsent et qui vont 
continuer de peser sur les particuliers employeurs en 
situation de handicap. 
D’autre part, il faut souligner  

 Les difficultés de mise en œuvre des nouvelles 
dispositions dans un délai aussi court et les risques 
importants lors des reclassements pour les particuliers 
employeurs en situation de handicap tant dans leurs 
relations avec les salariés qu’avec les services payeurs 
et contrôleurs des départements, 

 Les difficultés pour les départements de 
s’organiser afin de répondre efficacement à deux 
modalités de tarification et à accompagner 
efficacement les personnes 
Les questions liées aux restes à charges générés par 
une tarification PCH qui ne couvre pas tous les coûts 
liés à l’emploi direct. 

Le gouvernement a finalement publié le 25 février 
2016 l’arrêté de revalorisation de la PCH en emploi 
direct. Ce nouvel accord de classification substitue à 
l’emploi d’assistant de vie, plusieurs emplois repères, 
qui se distinguent par la technicité croissante des 
tâches et activités qu’ils ont vocation à réaliser. Il 
entrera en vigueur au 1er avril 2016 et les particuliers 
employeurs auront 6 mois pour procéder au 
reclassement de leurs salariés avec un effet rétroactif 
obligatoire au 1er avril 2016. Le tarif de la PCH sera 
donc revalorisé également à la date du 1er avril 2016. 
 
 
 
 
(a) L’APF est membre du Comité d’Entente 
(b) ACTP : Allocation Compensatrice Tierce Personne 
(c) AEEH :Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé  
(d) MTP : Majoration pour Tierce Personne 
(e) CNCPH : Conseil National Consultatif des Personnes 

Handicapées  
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Si l’APF prend acte du report de l’entrée en vigueur du 
1er mars au 1er avril de cet arrêté, nous regrettons 
que ces nouveaux tarifs ne prennent pas en compte 
l’ensemble des restes à charge d’aide humaine pour 
l’emploi direct qui sont conséquents, de même qu’il 
ne règle en rien un certain nombre de 
dysfonctionnements et difficultés liés à cette modalité 
(contrôles d’effectivité inadaptés, réclamation 
d’indus, assignation aux prud’hommes, pratiques très 
restrictives de certains départements). 

D’autre part, si l’APF est favorable à l’amélioration des 
conditions de travail des salariés directement 
embauchés par des particuliers employeurs, l’APF 
s’inquiète des modalités de mise en œuvre de cet 
accord FEPEM. Même si un délai de 6 mois est 
accordé aux particuliers employeurs pour notifier la 
nouvelle classification à leur salarié (avec effet 

rétroactif au 1er avril), les services payeurs des 
conseils départementaux, les services mandataires et 
d’accompagnement, les MDPH et les personnes en 
situation de handicap elles-mêmes ne sont pas 
encore véritablement informés et préparés à cette 
évolution. 

Le 19 février dernier, le CNCPH a longuement débattu 
de ce sujet avec le ministère. L’APF a pu développer - 
en appui des travaux de la commission compensation-
ressources - l’ensemble de ces sujets. L’arrêté ne 
prend que très partiellement en compte les 
observations du CNCPH et le débat de fond sur les 
restes à charges est renvoyé au « chantier » 
gouvernemental sur la compensation alors que ce 
sujet n’est nullement à l’ordre du jour ! (voir encadré 
ci-après). 

Depuis 10 ans, les associations n'ont de cesse d'alerter sur les situations que vivent les particuliers employeurs 
en situation de handicap : les restes à charges insupportables, les contrôles d'effectivité et les indus qui se 
chiffrent en milliers d'euros, les situations d'endettement et les assignations aux prud'hommes, les situations de 
maltraitance, etc. Il faut absolument proposer des solutions au plus vite pour que les personnes en situation de 
handicap puissent vivre plus dignement et de manière plus sécurisée. 
 
Ce sont des milliers de personnes en situation de handicap qui seront soit directement concernées par ces 
dispositions -plus de 70 000 particuliers employeurs en situation de handicap titulaires de la PCH- soit 
potentiellement concernées si elles optent pour l’emploi direct -plus de 70 000 bénéficiaires de l’ACTP, 270 000 
bénéficiaires de l’AEEH, 70 000 bénéficiaires de la MTP, etc. 
 
Le 15 février, Anne Marie Nunes, Angèle Daran, Bastien Bouet et Isabelle Puech ont rencontré Gisèle Biémouret 
et Charlette Boué (élues du Conseil Départemental du Gers) pour une rencontre de travail. Parmi les questions 
qui ont été soulevées (voir article page 6), la question des aides humaines a également été posée via la question 
du financement des heures d’aide ménagères. 

Marisol Touraine et Ségolène Neuville, la secrétaire 
d’Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte 
contre l’exclusion, ont annoncé, le 15 février dernier, le 
lancement de la concertation et des travaux sur la 
prestation de compensation du handicap (PCH). 
Ce chantier couvrirait l’aide  à la parentalité, la possibilité 
d’ouvrir la PCH au-delà de 75 ans, la mise en commun de 
la PCH en mutualisant cette aide en plusieurs personnes 
lorsque les besoins sont similaires, la mise en place d’un 
recours subrogatoire en cas de cumul entre une 
indemnisation et une compensation. 
Ce chantier avait été annoncé à la conférence nationale 
du handicap du 11 décembre 2014, mais aucun 
calendrier n’avait été donné. 

 
 
L’APF qui attend ce chantier depuis … près de 10 ans, 
participera bien sûr aux travaux! Elle s’appuiera sur son 
expertise et le baromètre de la compensation pour faire 
connaître les réalités vécues par les personnes et leur 
famille. 
Sur la question de la mutualisation de la PCH, l’APF 
rappelle que cette prestation est individuelle et ne peut 
être mutualisée. 

Positions de l’APF 
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Plus que jamais, mobilisons-nous autour du baromètre de la compensation du handicap ! 
 

 Vous avez (ou avez eu) besoin d’aides humaines, de matériels 
techniques, d’aménagements (logement, véhicule) ou tout autre aide 
pour vivre ? 
 Vous-même -votre parent, votre enfant ou votre proche- êtes (ou 
avez été) bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap 
(PCH) ? * 
 Vous êtes plus ou moins satisfait de cette prestation ? 
 À votre tour d’évaluer ce dispositif ! 
 
Exprimez-vous en participant au baromètre de la compensation : 
quelques minutes suffisent ! 

 Inscrivez-vous et répondez au questionnaire 
 Découvrez vos résultats personnels et partagez-les sur les réseaux sociaux ! 
 Comparez vos résultats personnels aux résultats départementaux et aux résultats nationaux ! 

 
Les + du baromètre : 

 Une carte de France interactive évoluant en temps réel en 
fonction du nombre de participant 

 Les Top 3 et Flop 3 des départements 
 

 Rendez-vous sur compensationhandicap.fr !  
* Un espace « commentaire » est réservé pour les personnes qui ont des 
besoins de compensation mais qui ne sont pas à la PCH (ex : AAEH, ACTP, 
MTP…). 
Si vous avez besoin d’aide pour participer à cette action, n’hésitez pas à 
contacter la délégation ! 

APF - INFOS RÉGIONALES  

Un nouveau Conseil APF pour la région Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées  

Un séminaire des élus des Conseils APF de Département de la « grande » région Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées 
a eu lieu les 28 et 29 janvier 2016. Lors de cette rencontre, les participants ont élu les membres du bureau du nouveau 
Conseil APF de Région : 
 

 Noëlle MARY LLOPIS, domiciliée dans l’Hérault, a été élue représentante régionale du Conseil APF de Région  
 Meriem BOUMERDAS des Hautes-Pyrénées, Pascale RAYNAUD de la Haute-Garonne, et Paulette DELANNOY de l’Aude 

(sous réserve de validation par le conseil d’administration) ont été élues suppléantes du Conseil APF de Région. 
 
Le Conseil APF de Région travaillera en étroite collaboration avec les Conseils APF de département de la région, le 
bureau régional et plus largement l’ensemble des acteurs de l’association. 
 
Il a également été proposé la création de commissions thématiques ; 

 offre de service « le parcours de vie des personnes en situation de handicap » 
 actions associatives avec : 

 les aides humaines et la compensation du handicap, 
 l’accessibilité (à l’éducation, des lycées, des transports, des lieux touristiques et à la culture, à la santé) 
 l’accueil 
 le droit des personnes 

La prochaine Assemblée Générale de l’APF aura lieu le 25 juin à Clermont-Ferrand 
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Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Départementale qui se tiendra le mardi 19 avril, Salle des 
Cordeliers, rue Camille Desmoulins, à Auch. Cette Assemblée se déroulera notamment en présence de : 

 Pascal Bureau, administrateur, secrétaire du Conseil d’Administration de l'APF, 
 Noëlle Mary Llopis, représentante du Conseil APF de Région, 
 Odile Le Galliotte, directrice Territoriale des Actions Associatives pour le Gers et les Hautes-Pyrénées 
 Alain Guiche, directeur du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) de l’APF. 

 
Il s’agit d’un temps fort de la vie associative où nous vous attendons nombreux. Nous vous présenterons les 
principales actions que nous avons menées au cours de l’année écoulée.  
Nous espérons la présence de partenaires institutionnels et associatifs avec qui nous pourrons débattre sur 
les sujets qui vous préoccupent. 
 
 

 
Déroulement de l’assemblée : 

14h00 :  Accueil des participants 
14h30 : Présentation des principales actions menées en 2015 par la délégation départementale de 

l’APF du Gers  autour des thèmes suivants : 
 Accueillir et Accompagner 
 Revendiquer et Représenter 
 Sensibiliser et Informer 
 Développer et Dynamiser 

  Présentation d’Odile Le Galliotte, directrice Territoriale des Actions Associatives pour le Gers 
et les Hautes-Pyrénées 

  Intervention d’Alain Guiche, directeur du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 
de l’APF. 

  Les principales orientations défendues par l’APF, par Pascal Bureau, administrateur, secrétaire 
du Conseil d’Administration de l'APF et par Noëlle Mary Llopis, représentante du Conseil APF 
de Région Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon 

 
Un échange avec les adhérents et les personnalités présentes aura lieu après chaque intervention. 
 
Cette année, un focus plus particulier sera porté sur les actions de sensibilisation grâce à la présence 
entre autre de Bernard Legrand, enseignant du Lycée Polyvalent Le Garros à Auch. 
 
Un apéritif dinatoire clôturera cette Assemblée et nous permettra de partager un moment de 
convivialité (montant de votre participation 5 €). 

 
 
 
 

Comme d’habitude, n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez que l’on vienne vous chercher à votre 
domicile, ce sera avec plaisir ! 
Pour faciliter notre organisation, n’oubliez pas de vous inscrire, le bulletin d’inscription se trouve en dernière 
page du d’Artagnan. Nous attendons votre réponse avant le 8 avril.  
 

A très bientôt ! 

EN DIRECT DU DÉPARTEMENT 

Assemblée Départementale de la délégation APF du Gers 

Mardi 19 avril à la salle des cordeliers à Auch - 14h00 
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Rencontre avec les élus du Conseil Départemental du Gers  

Suite à la mobilisation de la délégation au Conseil 
Départemental, nous avions obtenu un rendez-vous 
avec Philippe Martin, président du Conseil 
Départemental et député, Gisèle Biémouret, vice-
présidente du Conseil Départemental et députée et 
Charlette Boué, conseillère départementale, vice-
présidente de la commission solidarité. Lors de cette 
rencontre nous avions évoqué les questions que nous 
souhaitions aborder. A l’issue de cette rencontre, ils 
avaient renouvelé leur promesse de rencontres 
régulières pour travailler sur des thèmes précis (cf. 
d’Artagnan n°196 – décembre 2015 – page 9). 
 

Notre première rencontre de travail a finalement eu 
lieu le 15 février 2016 au Conseil Départemental du 
Gers. Bastien Bouet, Angèle Daran, Anne Marie Nunes, 
et Isabelle Puech ont participé à cette réunion. 
Anthony Drapeau-Ecale, qui l’avait également 
préparée, n’a pas pu se joindre à nous, cloué au lit par 
un méchant virus ! Le Conseil Départemental était 
représenté par madame Biémouret, madame Boué, 
madame Quesada (directrice adjointe – direction 
handicap et dépendance), madame Barbier (DGA 
solidarité) et monsieur Gasc-Désille, (directeur de la 
MDPH). 
 

Selon le dictionnaire, persévérer signifie « Mettre en 
œuvre sa volonté, user de patience pour poursuivre 
une action malgré les difficultés, pour rester ferme 
dans une résolution, une opinion, une attitude. ». Nous 
pouvons donc qualifier les acteurs de la délégation de 
persévérants !!! En effet, depuis la fin 2013, nous 
défendons toujours le Fonds Départemental de 

Compensation (FDC) du 
handicap, en rappelant que 
le reste à charge pour les 
personnes en situation de 
handicap est de plus en plus 
important pour les frais liés à 
la compensation, et en 
demandant : 

 un meilleur abondement du FDC par l’Etat et un 
engagement des élus du Conseil Départemental 
quant à leur intervention dans ce sens auprès de 
l’Etat 

 un retour à l’ancien règlement intérieur (afin que le 
FDC soit ouvert à toutes personnes « ayant une 
reconnaissance officielle du handicap ») 

 

Monsieur Gasc-Désille, directeur de la MDPH, nous a 

confirmé, chiffres à l’appui sur plusieurs années, la 
baisse régulière de la participation des financeurs 
(Etat, CAF, MSA et CPAM) et il a rappelé que la 
participation du Conseil Départemental avait doublé 
en 2015 et qu’il renouvelle sa participation à hauteur 
de 40 000 € en 2016. 
En revanche, il a reconnu que les sommes prévues 
pour le FDC en 2015 n’avaient pas été entièrement 
utilisées ! Et pour cause, il y a eu moins de demandes 
et les seuils limitatifs ont été appliqués plus 
strictement. 
 

En conclusion de ce sujet, madame Biémouret a 
demandé qu’une révision des critères d’accès au FDC 
soit proposée aux membres du comité de gestion du 
FDC. Ce point devrait également être proposé à la 
commission exécutive (COMEX) de la MDPH. 
De plus, suite à cette rencontre, elle a cosigné un 
courrier avec Philippe Martin, président du Conseil 
Départemental, à l’attention des financeurs du FDC 
pour leur demander de rester partenaires du FDC et 
d’apporter à l’avenir un financement pérenne et 
revalorisé. 
 

Nous avons ensuite abordé une autre question que la 
délégation porte depuis longtemps : le financement 
des services d’aide-ménagères. Madame Quesada 
(Directrice adjointe – direction handicap et 
dépendance) nous a expliqué que le département 
applique un déplafonnement des ressources de 3%. 
Ainsi les personnes titulaires de l’AAH peuvent 
prétendre à ce service. 
Les représentants de la délégation ont fait remarquer 
qu’en revanche, dès que la personne perçoit un des 
compléments d’AAH, elle dépasse les plafonds. Or cela 
concerne de nombreuses personnes. 
 

Enfin, nous avons abordé la question des transports 
dans le Gers. Cette compétence qui auparavant 
relevait des missions du Conseil Départemental, relève 
aujourd’hui du Conseil Régional (hormis pour le 
transport scolaire des enfants en situation de 
handicap qui dépendent toujours du Conseil 
Départemental). 
 

Une prochaine rencontre avec le Conseil 
Départemental est programmée pour le mois de 
septembre 2016. Nous vous tiendrons informés ! 

Isabelle Puech 

F D C 
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Nouvelle intervention de sensibilisation au Lycée d'Enseignement Général et Technologique 
Agricole (LEGTA) Beaulieu Lavacant d’Auch 

 

Une vingtaine de jeunes sensibilisés à la question de l’accessibilité dans le domaine du tourisme 

Le 15 décembre dernier, nous sommes allés, avec 
Anne Marie NUNES, Isabelle PUECH et Angèle DARAN, 
au lycée Beaulieu-Lavacant (Auch) pour sensibiliser 
une vingtaine de jeunes de terminale Baccalauréat 
Professionnel Services aux Personnes et Aux 
Territoires, à la question de l'accessibilité dans le 
domaine du tourisme. 

Ces lycéens ont en effet plusieurs 
modules sur le tourisme dans leur 
cursus et comme ils se forment aux 
métiers des services à la personne, il 
y a naturellement un lien entre 
tourisme et handicap. 

Nous tenons à réaffirmer combien il 
est important de sensibiliser ces 
jeunes qui sont des citoyens à part 
entière et très prochainement électeurs (déjà pour 
certains). La sensibilisation à la cause de l'accessibilité 
est un acte politique, car il a un impact sur la 
citoyenneté des personnes en situation de handicap 
mais également sur l'ensemble de la société. 

L'idée générale de cette rencontre avec ces lycéens et 
deux de leurs professeurs, était de les aider à réfléchir 
sur les installations techniques et l'organisation d'un 
camping proche d’Auch dont la gérante souhaite qu'il 
soit accessible à toutes et tous. 

Bien sûr, nous nous sommes exprimés sur le label 
Tourisme & Handicap qui est pour nous une garantie 
de trouver des lieux accessibles, à condition toutefois 
que les gérants aient pris en compte tous les types de 
handicap. Nous avons aussi mis en garde ces futurs 
professionnels contre la déshumanisation des postes 
d'accueil dans le tourisme (comme de plus en plus 
dans les services publics d'ailleurs). En effet, quand on 

a besoin d'aménagements particuliers, il est quand 
même plus facile d'avoir quelqu'un à qui en parler de 
vive voix au téléphone ou en face à face. La 
dématérialisation des informations a aussi été pointée 
du doigt comme source de difficultés pour organiser 
un séjour ou autre. Plusieurs autres notions ont été 
abordées comme les différents freins à la mise en 

accessibilité, les ressources des 
personnes handicapées, etc. 

Cet échange d'une heure et demie avec 
ces jeunes a été enrichissant et nous 
espérons qu'ils s'en rappelleront dans 
leur vie professionnelle et de citoyens. 

 

Bastien Bouet 

 

 
A la fin de la semaine autour de la thématique 
"accueil, loisirs, handicap" les élèves ont présenté les 
conclusions de leur projet à la directrice du camping. 
Ce projet incluait les différents aménagements et les 
formations nécessaires pour le personnel pour 
favoriser l’accueil de toutes les personnes quel que 
soit leur handicap. 

Dans son message de remerciements aux 
intervenants, l’enseignante du lycée précisait : « Les 
objectifs pour nous sont atteints, les élèves se sont 
impliqués positivement durant toute la semaine, se 
sont intéressés, ont compris et mémorisé de 
nombreuses informations sur la question de 
l'accessibilité. Eux-mêmes encouragent à la pérennité 
du projet. » 

Objectif réussi ! Merci aux acteurs de la délégation ! 

Aujourd’hui, en France, plus de 8 millions de personnes s’occupent d’un proche 
dépendant (parent, enfant, conjoint) en raison d’un handicap ou de l’avancée en âge. Ces 
aidants, souvent démunis face à leurs droits, assurent de multiples tâches quotidiennes, 
au risque parfois de mettre leur propre santé en danger. 
C’est pourquoi, Faire Face, le bi-media pour mieux vivre le handicap moteur, publie 
dans son numéro de mars / avril 2016, un dossier exclusif consacré aux aidants familiaux. 
Pour ne pas laisser les proches d’une personne en perte d’autonomie seuls face à leurs 
obstacles et à leurs questions. 
Pour se procurer ce dossier, rendez-vous sur www.faire-face.fr !  

http://www.faire-face.fr
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Actuellement, la délégation Départementale et le 
SAVS de l’APF du Gers travaillent sur deux projets 
communs concernant: 
 
 Un repas annuel qui a pour but de réunir autour 

d’une même table, adhérents, usagers et 
professionnels de l’APF. A travers les rencontres 
qu’il suscite, ce moment convivial peut notamment 
permettre aux personnes accompagnées par le 
SAVS de rompre une éventuelle situation 
d’isolement, et de mieux connaitre les activités 
proposées par la Délégation Départementale tout 
au long de l’année. 

En 2015 ce repas a eu lieu dans le cadre du festival 
Jazz in Marciac, et dans une ambiance (humainement 
et météorologiquement) chaleureuse ! Nous ne 
doutons pas qu’il en sera de même en 2016. 
 
 
 L’accès aux « nouvelles technologies » 

A l’heure où les outils numériques (l’informatique, 
internet,….) deviennent quasiment incontournables 
dans notre vie quotidienne, il faut constater que de 
nombreuses personnes se trouvent encore en 
difficulté pour les utiliser (faute de matériel ou de 
quelqu’un qui pourrait les aider) : ce qui peut être 
préjudiciable pour leur situation sociale et 
personnelle. Cela peut être le cas pour des personnes 
en situation de handicap, mais pas seulement. 
 

La délégation départementale, le SAVS de l’APF et une 
autre association gersoise (« Dialec’TIC») viennent 
donc de débuter une enquête préalable concernant un 
projet d’atelier d’initiation, de perfectionnement ou 
d’échange autour de ces « nouvelles technologies ». 
Dans un premier temps, cet atelier pourrait voir le jour 

dans le quartier du Garros de Auch (où se trouve la 
délégation). Ensuite, il pourrait peut-être s’étendre à 
d’autres lieux dans le département. 
 

Tout d’abord, cette enquête doit nous permettre de 
rencontrer des personnes qui pourraient être 
intéressées par ce type d’atelier, et de mieux repérer 
leurs besoins. Des personnes, en situation de handicap 
ou pas, qui pourraient venir de divers horizons. 
 

Elle devrait également nous permettre d’engager un 
dialogue avec d’autres structures (sociales, médico-
sociales, associatives,…) qui pourraient partager cette 
préoccupation avec nous et nous proposer leur 
soutien dans cette réflexion et la mise en place 
concrète du projet. 
 

Cette enquête n’en est qu’à ses débuts : il est donc 
encore trop tôt pour en tirer des conclusions et 
entrevoir quelle forme définitive pourra prendre ce 
projet d’atelier. Nous pensons néanmoins qu’il est 
important pour l’APF de s’intéresser à ce sujet de 
« l’accessibilité numérique pour tous» et nous ne 
manquerons pas d’informer prochainement les 
adhérents de la délégation (et globalement toutes les 
personnes intéressées) des avancées de ce projet. 
 

Alain Guiche, 
Directeur du SAVS de l’APF du Gers 

 

Délégation et SAVS : nos projets partagés  

EN DIRECT DU DÉPARTEMENT  
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HandiDon 2015 : deux gagnants gersois  

Cette année, la délégation gersoise de l’APF a porté chance ! En effet, nous avons eu le plaisir de découvrir lors du 
tirage au sort du 17 décembre 2015 qu’il y avait deux gersois parmi les gagnants au tirage au sort national. 
 
André connaissait déjà l’Association grâce à une adhérente des Hautes Pyrénées. C’est d’ailleurs elle qui lui a 
proposé de participer à notre opération en lui transmettant des tickets-dons … quelle bonne idée, André a gagné 
un chèque cadeau pour un ou plusieurs abonnements presse France Abonnement. 
 
La seconde heureuse gagnante est Maeva, 15 ans ! Comme dans d’autres 
familles, le samedi est souvent le jour consacré aux courses hebdomadaires. Ce 
samedi 21 novembre, avec sa maman, Maeva fait ses courses au Leclerc d’Auch. 
Après avoir passé les caisses, elle rencontre l’équipe de la délégation, ils discutent 
et plaisantent. Avec le sourire des bénévoles de la délégation, Maeva et sa mère 
se laissent convaincre ! Elles venaient de découvrir l’association et l’intérêt de 
participer à notre opération HandiDon. Aujourd’hui, sa maman se souvient d’une équipe sympa et d’une dame 
très gentille, Maeva est ravie d’être l’une des gagnantes et Manon, sa petite sœur âgée de 8 ans, attend avec 
impatience le grand jour. En effet, Maeva a gagné 4 billets pour Disneyland Paris, pas de souci sa sœur pourra 
faire partie de la belle aventure ! 

Isabelle Puech 

HANDIDON 

Après l’effort le réconfort ! 

En effet un certain nombre d’entre nous ont participé 
à HandiDon, opération visant à récolter des fonds 
indispensables à toutes les associations.  
Pour le plaisir de se retrouver, la délégation a organisé 
un goûter le 16 décembre où ont été conviés tous les 
participants à cette action. Dès le début de l’après-
midi, nous avons dû pousser les murs pour permettre 
à tous de s’installer ! 
Les conversations allaient bon train et nous attendions 
tous de déguster les excellents gâteaux que Lorène 

Billaut avait confectionnés spécialement pour nous. 
Nous nous en sommes léchés les babines et l’avons 
tous félicitée pour ses talents de pâtissière. Grâce à 
elle, la délégation s’est également embellie dès le 
mois de décembre des couleurs de Noël. Nous l’avons 
remerciée pour l’ensemble de ses œuvres !  
 
Personne n’était pressé de partir et on s’est dit : « à 
l’année prochaine ». 

Angèle Daran 
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LOISIRS ET LIEN SOCIAL 

Pour la 4ème année, 
la délégation de 
l’APF du Gers a or-
ganisé le bal gascon. 
Une soirée bien 
remplie avec de 
nombreux danseurs, 
qui de 20h45 à mi-
nuit n’ont pas arrêté 
de danser ! Il y avait une très bonne ambiance. 
Je suis arrivée avec Georges vers 15 heures. Jacques, 
Monique, Michel, Anthony, Jean-Claude, Bastien, An-
gèle, Hélène, Sébastien étaient déjà présents, et bien 
sûr Isabelle qui faisait la navette entre la délégation et 
la salle des cordeliers pour apporter ce qui manquait. 
Chantal et Renée nous ont rejoints un peu plus tard. 
Chantal est arrivée avec un gros panier de fleurs et de 
verdure. De leur côté, Gabi nous avait amené de gros-
ses branches et Jean Claude des fleurs de cyclamen 
aux belles couleurs vives. 
Et c’est parti … Voilà une équipe qui se met à préparer 
les tables en les recouvrant de nappes de couleur. 
Chantal et moi-même, nous faisons de petits bouquets 
pour les poser sur les tables et deux gros bouquets 
pour la décoration de l’estrade où se trouvent les mu-

siciens. 
Pendant ce 
temps, quelques 
uns étaient à la 
cuisine pour pré-
parer le repas 
des musiciens et 
des bénévoles. 
Nous étions une 

trentaine. 
Les musiciens qui, eux aussi étaient là depuis 15h00, 
ont consacré leur après-midi à l’installation et l’organi-
sation de leur espace et aux indispensables réglages 
du son. Ils ont réussi à terminer vers 19h00, heure où 
nous avons pu prendre un apéritif bien mérité ! Le re-
pas a suivi et à 20h30 nous étions en place pour rece-
voir le public qui commençait à arriver. 
Denis est venu me rejoindre pour l’accueil ainsi que 
monsieur et madame Carzana. Nous avons besoin de 
renfort cette année car nous devons demander aux 
danseurs de compléter une fiche pour savoir d’où ils 
viennent, comment ils ont eu connaissance du bal, par 
les associations, par internet, par des adhérents, … 
 
Ce fut une bonne soirée … avec une recette non négli-
geable. A recommencer ! 

Marie-Jeanne Germa 

Le bal Gascon 2016 : une nouvelle réussite ! 
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Ce vendredi 19 février, vers 21h15 les premiers danseurs 
sont arrivés à la salle des cordeliers à Auch et les 
musiciens de l'ACPPG ont donné le ton. 
 
Progressivement la salle s'est remplie et, 1er jour des 
vacances scolaires oblige, nous avons assisté à un 
magnifique mélange des générations. Les plus jeunes 
étaient venus accompagnés de leurs parents ou grands-
parents et tout ce beau monde s'est enflammé sur la 
piste ! C'était beau à voir et agréable à entendre ! 
L'équipe des bénévoles n'a pas eu beaucoup de temps de 
repos que ce soit aux entrées ou à la vente de crêpes et 

de boissons ! Mais certains ont quand même réussi à 
faire quelques tours sur la piste ! 
 
Grâce à la participation de tous, nous avons réussi à  
réunir un bénéfice de plus de 900 €. Ce qui fait une belle 
somme pour  poursuivre les opérations de la délégation ! 
 
Un grand merci aux musiciens de l'ACPPG, à tous les 
bénévoles, à la mairie d'Auch, à Carrefour et au Leclerc 
qui nous ont soutenus pour cette soirée. 

Isabelle Puech 

LOISIRS ET LIEN SOCIAL 
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LOISIRS ET LIEN SOCIAL 

Qui sont ces danseurs ? 

A la table d’accueil, les bénévoles ont proposé à tous les participants de compléter un petit questionnaire pour 
nous aider à mieux les connaître. Nous souhaitions savoir d’où ils venaient, leur âge , comment ils nous avaient 
connus … Voici les résultats de cette enquête 

2%

15%

39%

44%

Moins de 18 ans

entre 18 et 35 ans

entre 36 et 60 ans

61 ans et +

Quel âge avez-vous ? 

94%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Midi Pyrénées Hors Région

Très logiquement les danseurs 
viennent de la région et 88 % d’entre 
eux viennent du Gers. Néanmoins, la 
période choisie nous a permis de 
faire découvrir le bal Gascon à des 
vacanciers parisiens, rochelais, ... 

84%

15%

1%

c'est super !

ça ne m'intéresse pas

sans réponse

La mixité des publics 
 
A la question :  « Cette soirée permet à des personnes en situation de 
handicap et des personnes valides de partager une même passion. 
Qu’en pensez-vous ? » 84 %  ont répondu qu’ils trouvaient cela 
super ! 
95 % d’entre eux signalent être déjà sensibilisés aux questions du 
handicap. 
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LOISIRS ET LIEN SOCIAL 

On a failli rester en bas ! … 

Mardi 12 janvier une trentaine d'adhérents se sont 
retrouvés au restaurant d'application Le Pardailhan 
à Auch. A midi précise, nous étions au rendez-vous, 
mais une surprise nous attendait ... l'ascenseur qui 
fonctionnait jusqu'alors venait de tomber en panne 
juste une heure avant notre arrivée !  
Et nous voilà coincés au rez-de-chaussée. L'année 
2016 s'annoncerait-elle compliquée ??? Mais 
heureusement un technicien du lycée (du même 
nom) est venu à notre secours 
et a finalement réparé 
l'ascenseur. Ouf ! 
 

Nous avons donc pu nous installer à l'étage où, 
comme les fois précédentes, nous avons eu le plaisir 
de partager un excellent repas très bien servi par les 
jeunes en formation. Les discussions sont allées bon 
train et chacun a pu échanger les nouvelles des uns 
et des autres et surtout échanger ses bons vœux. 
Ce fut un grand plaisir que nous espérons pouvoir 
partager à nouveau avec encore un plus grand 

nombre de participants. 

Coincé
s ! ..

. 
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BÉNÉVOLE... 

Il est toujours temps de lire de belles lettres ! ... 

Nous avons reçu fin 2015 une jolie lettre que nous souhaitons partager avec tous les adhérents de la 
délégation. Même si elle vous parvient un peu tard … elle est tellement belle et fraîche que vous serez 
heureux vous aussi de la lire ! 

Chers amis, 
 
Je crois que je suis infectée par le virus Bénévole !!! 

Ou peut-être bien par plusieurs virus comme : le partage avec les autres, être là pour les 
autres et se sentir utile pour des personnes qui à la place des jambes ont des roues !!! 

Bref, je veux dire par là que j’étais heureuse de passer des moments agréables et joviaux 
avec VOUS tous !!! 

Je dois vous dire un secret … 

En tant que personne valide j’étais gênée de me retrouver avec des personnes invalides aux 
visages chaleureux ! Mais j’ai bien fini par rester avec elles et je voulais les revoir car au 
final l’APF c’est quoi ?? 

Ce n’est pas qu’une association où les gens se retrouvent, mais moi, j’ai remarqué que c’est 
plus. C’est une grande famille entre les personnes « assises » et personnes « debout » !!! 

C’est sur ce « petit » mot que je vous souhaite une bonne fin d’année et une bonne année 
2016. Pour l’année 2016 gardez tous votre bonne humeur et vos sourires !!! 
 

De gros bisous à toute la famille APF, 
De la part d’Erika 

Erika est la nièce de Denis Hourties… 
 
pour certain(e)s 
 
Denis est l’oncle d’Erika... 
 
pour d’autres ! 

Erika pendant notre opération de sensibilisation 
durant le festival Jazz in Marciac en août 2015 
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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 DEPARTEMENTAL 

Je souhaite participer à l’Assemblée Départementale le  

mardi 19 avril 2015  

à la Salle des Cordeliers d’Auch (page 5) 

 

Je participerai également à l’apéritif dinatoire  

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 

Vends fauteuil de douche pliant quasiment neuf : 200 €  

J’ai acheté ce fauteuil sur catalogue. C’est une taille unique … 
et je suis trop svelte pour l’utiliser sans risque de glissade ! Ce 
fauteuil conviendrait donc à une personne de plus forte 
corpulence. 

Spécifications : 
Poids Maxi Utilisateur 135 Kg. 
Poids du fauteuil 19 Kg. 
Largeur Assise 46 cm. 
Profondeur Assise 46 cm. 
Hauteur Dossier 42 cm. 
Hauteur Assise/Sol 58 cm. 
Largeur Plié 30 cm. 
Longueur Hors Tout 111.5 cm. 
Accoudoirs Relevables 
Repose Pieds Relevables, Réglables et Amovibles 
Marque Invacare 

Pour en savoir plus, vous pouvez me contacter directement au 05 81 67 62 47   /   06.76.93.65.26 
Denis Hourties 
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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. 

Assemblée Départementale de la délégation APF du Gers 
 

Mardi 19 avril 2016 
 

salle des cordeliers à Auch  
 

accueil des participants à 14h00—voir page 5 

Un outil pour évaluer sa compensation sur 

compensationhandicap.fr  

http://compensationhandicap.fr

