
Le d’Artagnan n°183 Septembre 2012 1 

 

ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE 

Chers amis, 
 
Les émotions de l'été sont là, bien présentes. 
Adhérente depuis 1996, je n'avais jusque-là participé que modérément 
aux journées ou actions de la délégation départementale de l'APF du 
Gers. J'ai découvert, à l'occasion du festival Jazz in Marciac (JIM), que  
s'investir quelques heures était source de plaisir et de grands rires  
partagés entre bénévoles. 
Postée au "racolage" du public pour tester le circuit, j'ai pu évaluer l'état 
d'esprit des jeunes, moins jeunes, des hommes ou des femmes, face à la 
proposition faite et au handicap. Pour moi, ce fut un enrichissement  
inattendu et selon la formule consacrée "j'ai reçu bien plus que je n'ai 
donné". 
Mieux se connaître, partager des moments de convivialité, avoir des  
objectifs communs, valent bien quelques moments consacrés à l'APF. 
 
A travers ce d’Artagnan vous pourrez lire les paroles des bénévoles  
impliqués pour JIM mais aussi pour d’autres actions. Les informations  
nationales de l’APF, sur la rentrée scolaire et sur l’accessibilité, se  
déclinent dans notre département par les actions du Conseil  
Départemental. Enfin, dans les rubriques « vie associative » et « loisirs et 
lien social », vous pourrez découvrir la reprise des activités de la  
délégation. Attention, vous devez répondre rapidement pour vous  
inscrire ! 
 
Bonne rentrée à tous, et gageons que sous la houlette d'Isabelle cette 
année sera riche en évènements et en rencontres ! 
 
Quand débute JIM 2013? 

Jackie, 
Bénévole de la délégation  

APF Délégation du Gers 

36, rue des Canaris 

32000 AUCH 

 

Tél. 05.62.06.10.41 

Fax. 05.62.34.38.90 

Mail : dd.32@apf.asso.fr 

 

Blog : apf32.blogs.apf.asso.fr 

EDITO 

LE D’ARTAGNAN 32LE D’ARTAGNAN 32LE D’ARTAGNAN 32   
   

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE   

 

EDITO P1 

EN DIRECT DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL P5 

JAZZ IN MARCIAC P7 

LOISIRS ET LIEN SOCIAL P12 

Bulletin de la Délégation Départementale du Gers Bulletin de la Délégation Départementale du Gers   

Septembre 2012 Septembre 2012 --  n° 183n° 183 

Directrice de la publication : Isabelle Puech 

Comité de rédaction : Angèle Daran, Gabriel Daran, Anne Marie Nunes, Jackie  

Pasqualato, Isabelle Puech, Michel Sylvestre, Dominique Vidalo. 

 Mise en page : Isabelle Puech - Photos : Les bénévoles de la délégation, APF 

APF - NFOS NATIONALES P2 

VIE ASSOCIATIVE P10 

mailto:dd.65@apf.asso.fr


Le d’Artagnan n°183 Septembre 2012 2 

 

Pour une rentrée scolaire comme tout le monde !  
L’heure de la rentrée scolaire a sonné, tous les enfants seront-ils présents dans les écoles ? 

APF - INFOS NATIONALES  

Le décret relatif à l'aide individuelle et à l'aide 
mutualisée apportées aux élèves handicapés est 
entré en vigueur depuis le mois d’août. Ces deux 
types d’aide humaine sont définies et distinguées 
en fonction des besoins de l'élève : l'aide  
individuelle (AVSi) et l'aide mutualisée (assistant 
de scolarisation - ASCO).  

L’aide mutualisée devrait permettre de mieux 
répondre aux besoins de certains élèves et  
constitue en cela un pas supplémentaire pour 
une école plus accessible et plus inclusive. En  
outre, elle ne pourra être apportée que par du 
personnel sous statut d’assistant d’éducation et 
en aucun cas par des contrats aidés, ce qui  
apporte la garantie d’avoir des personnes qui ont 
au moins le baccalauréat (sauf si aucune aide  
pédagogique n’est nécessaire) et un contrat de 3 
ans. 

Mais attention, ce nouveau système (ASCO) ne 
sera effectif pour cette rentrée que pour les  
nouvelles demandes. De plus, des difficultés sont 

à craindre, car la majorité de l’aide individuelle est 
encore apportée par des personnes en contrat aidé. 

Aucun élève en situation de handicap ne doit  
cependant être privé de rentrée scolaire en raison 
de l’absence d’AVSi. En cas d’absence ou de  
problème d’accompagnement (non respect des 
heures) à la rentrée, nous conseillons aux parents 
de contacter immédiatement la direction des  
services départementaux de l’éducation nationale 
de leur département (ex inspection d’académie) 
et/ou l’inspecteur de circonscription.  

N’hésitez pas à contacter 
le dispositif d’accueil  
associatif individualisé 
en délégation (DAAID),  
l’équipe des bénévoles  
fera le nécessaire pour 
vous soutenir dans vos  
démarches.  

A l’occasion de la rentrée scolaire, le Défenseur des Droits a souhaité recueillir les témoignages et  
réclamations sur les difficultés rencontrées par les parents lors de l’inscription d’enfants à la cantine 
des écoles publiques. 

L’objectif de cette action sera de proposer au printemps prochain un Guide de bonnes Pratiques, utile 
aux élus comme aux parents. 

Vous ne pouvez faire part de votre témoignage que par le biais d’internet. Vous trouverez le lien vers le 
site du Défenseur des droits sur le blog de la délégation (apf32.blogs.apf.asso.fr). 

Difficultés d'inscription dans les cantines scolaires 

Nous sommes très heureux et très fiers de vous informer que Michel Sylvestre, membre du 
Conseil Départemental du Gers, a été élu par le Conseil APF de Région à la Commission  
Nationale Action et Revendication. Les actions de Michel Sylvestre dans ce domaine, et  
aussi celles de tous les acteurs de la délégation départementale, sont ainsi reconnues.  
Nous lui souhaitons bonne chance et restons à ses côtés pour lui rappeler les revendications 
qui nous tiennent à cœur et le soutenir dans sa nouvelle mission de représentation ! 

La nouvelle Commission Nationale Action et Revendication : 
un Gersois à Paris ! 

http://apf32.blogs.apf.asso.fr/archive/2012/09/12/difficultes-d-inscription-dans-les-cantines-scolaires.html
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Les infos sur le blog … c’est reparti ! 
 
Le blog de la délégation départementale du Gers est à  
nouveau alimenté. Vous y retrouverez toutes les  
informations de la délégation (en texte et en images !), des 
informations communiquées par l’APF au niveau national ou 
encore des articles qui peuvent concerner votre vie  
quotidienne. 
Merci de nous communiquer votre adresse électronique 
pour que nous puissions vous informer en direct et n’hésitez 
pas à nous proposer vos suggestions … toutes les idées sont 
les bienvenues ! 

  dd.32@apf.asso.fr 

APF - INFOS NATIONALES  

 Le Défenseur des droits a rendu une décision favorable à Laurent Labat, un adhérent de l’APF qui 
l’avait saisi pour dénoncer le non-respect par son assureur de la clause véhicule de remplacement. 
Un combat qu’il mènait depuis 2006, avec le soutien de la délégation des Hautes-Pyrénées. 

« C’est une belle victoire» contre les assureurs. Laurent Labat a de quoi être 
satisfait pour lui mais aussi pour toutes les autres personnes en situation de 
handicap conduisant une voiture aménagée.  

L’objet du litige : la clause véhicule de remplacement en cas de panne ou  
d’accident de la voiture assurée. « A chaque fois que j’ai voulu faire jouer cette 
garantie, qui figure dans mon contrat, mon assureur m’a répondu que ce  
n’était pas possible », explique-t-il.  Lassé de se voir opposer une fin de  
non-recevoir, Laurent Labat décide, avec le soutien de la délégation APF des 
Hautes-Pyrénées, de faire valoir ses droits.  

Un véhicule par département ? 

En avril 2012, Laurent Labat a reçu un courrier du Défenseur des droits, l’institution qui remplace la 
Halde. Il « souligne que des mesures peuvent être mises en œuvre par les assureurs afin de prévenir les 
difficultés rencontrées par les assurés handicapés, en cas d’immobilisation de leur véhicule adapté,  
notamment : développer leur parc de véhicules aménagés standard, c'est-à-dire les véhicules avec boîte 
automatique et commandes au volant ; veiller, si nécessaire, à ce que soient proposés à leurs assurés 
des solutions alternatives, notamment la prise en charge des frais de transport justifiés par l’assuré. » 
Laurent Labat savoure mais reste méfiant : « il faut voir si les compagnies d’assurance vont organiser 
avec leurs prestataires de prêt de véhicule la mise à disposition d’au moins un véhicule adapté par  
département. »  

Six ans de bataille contre les assureurs 

Appel à témoignage 
Odile Le Galliotte appelle les assurés ayant tenté de faire jouer leur clause véhicule de remplacement à 
lui faire part de leur expérience afin de pouvoir suivre l’évolution de la situation : 

odile.legalliotte@apf.asso.fr  

apf32.blogs.apf.asso.fr 

mailto:odile.legalliotte@apf.asso.fr
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 APF - INFOS NATIONALES  

 
 
 
 
 
 

Le mercredi 12 septembre 2012 

RAPPORT SUR L’ACCESSIBILITÉ ET ECHEANCE DE 2015 : 
L’accessibilité n’est ni divisible, ni négociable ! 

 

Suite à la parution du rapport sur les modalités d’application des règles d’accessibilité du cadre bâti 
pour les personnes handicapées, annonçant que l’objectif de 2015 ne serait pas tenu, l’Association 
des paralysés de France (APF) tient à rappeler que le principe d’accessibilité n’est ni divisible, ni  
négociable !  
En effet, le rapport propose de maintenir l’échéance du 1er janvier 2015 mais de modifier le contenu 
de la loi en définissant des objectifs d’accessibilité intermédiaires. Choisir, parfois à l’intérieur même 
des lieux, ce qui doit être accessible ou pas, consiste à demander aux personnes en situation de  
handicap de choisir à quelle part de leur citoyenneté elles auront accès ! L’APF refuse ces choix qui 
n’en sont pas et déplore le retour en arrière décrit dans ce rapport ! 
L’accessibilité est une obligation nationale depuis 1975, et près de 40 ans après, le constat est  
toujours le même : ce sont une fois encore les 10 millions de personnes en situation de handicap et 
leur famille qui sont victimes de l’immobilisme des acteurs politiques ! 
 

Le rapport, rendu ce matin par Marie-Arlette Carlotti et réalisé par l’IGAS, le CGEFI et le CGEDD dresse 
un état des lieux de l’accessibilité du cadre bâti, sans toutefois expliquer pourquoi en près de 40 ans, la 
France n’est toujours pas accessible aux personnes en situation de handicap. Le succès du film  
Intouchables ou encore les Jeux paralympiques sont des événements positifs qui sensibilisent les  
Français au monde du handicap, mais qui ne doivent pas dissimuler le quotidien des personnes en  
situation de handicap ! 
Aujourd’hui ce rapport propose de définir ce qui doit être rendu accessible en priorité. L’APF refuse de 
rentrer dans ce type de concertation qui consiste à choisir entre la peste et le choléra. Un bâtiment 
doit être accessible dans son intégralité, sinon il n’est pas accessible. Tout est important et prioritaire 
pour les personnes en situation de handicap. La citoyenneté des personnes en situation de handicap 
n’est pas divisible ! 
Par ailleurs l’APF rappelle que des lieux comme les mairies ou les restaurants sont aussi des lieux de 
travail pour des salariés en situation de handicap. Ce rapport revient-il à dire qu’un salarié ne pourrait 
pas occuper l’ensemble du bâtiment dans lequel il travaille ? 
L’accessibilité de la France est un vrai défi et une priorité pour les personnes en situation de handicap, 
encore trop souvent au ban de la société, faute d’accessibilité. Les personnes en situation de handicap 
n’ont cessé d’alerter depuis des années sur le retard pris en la matière et de demander des impulsions 
politiques fortes. Aujourd’hui, elles subissent dans tous les gestes de leur vie quotidienne l’immobilisme 
des décideurs politiques et économiques ! 
 

Par ailleurs, ce rapport met en avant deux éléments que l’APF n’a cessé de souligner : 
 la mise en accessibilité n’entraîne pas de surcoût financier. C’est donc bien une impulsion politique 

qui permettra de faire bouger les lignes et pas forcément financière ; 
 l’accessibilité n’est pas une demande catégorielle, mais bien une question de société qui concerne 

l’ensemble de la population. 
Concernant l’accessibilité des bâtiments existants, le rapport met en avant « un manquement au  
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principe de proportionnalité » déplorant que les bâtiments existants soient soumis aux mêmes normes 
que les bâtiments neufs. Pourtant l’APF rappelle que la loi de 2005 prévoit déjà des dérogations pour la 
mise en accessibilité des bâtiments existants, permettant amplement la mise en accessibilité de tous 
les bâtiments telle que prévue par la loi handicap de 2005. 
L’APF qui mesure chaque année, l’avancement de la mise en accessibilité des communes de France 
avec son baromètre de l’accessibilité, constate, lors de chaque édition, une légère amélioration de  
l’accessibilité des transports en commun et des lieux publics. En effet, cet outil a permis d’impulser une 
forte volonté au niveau local, les communes les plus en retards prenant exemple sur celles les plus 
avancées. C’est donc bien une impulsion politique, un accompagnement technique et pas forcément 
une impulsion financière qui permettra de faire bouger les lignes. La prochaine édition du baromètre 
de l’accessibilité paraîtra en février 2013 et permettra de mesurer l’avancement de mise en accessibilité 
sur l’année 2012. 
 
L’APF réitère sa demande de créer d’urgence une dynamique permettant de rendre la France accessible 
dans sa totalité, dès 2015. L’APF est ouverte au dialogue, ses acteurs sont en permanence en  
concertation au niveau local, et souhaite être partie prenante des débats à venir sur la question de  
l’accessibilité. Néanmoins, elle ne choisira pas des lieux ou des espaces à rendre accessible en priorité 
par rapport à d’autres. 

L'Isle Jourdain, Samatan, Lombez... CARTON ROUGE ! 
LE CHANGEMENT C'EST POUR QUAND ? 

EN DIRECT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

APF - INFOS NATIONALES  

Jour de marché près de chez... comme tout le  
monde vous allez faire vos emplettes. Mais vous 
avez du mal à vous garer car les places à proximité 
pour personnes à mobilité réduite sont prises par 
les marchands ambulants. Les marchés sont  
souvent en plein centre ville, ça se comprend... 
Mais afin de palier à ce manque de places et  
faciliter l'approche des personnes en situation de 
handicap qui ont un macaron de stationnement, 
nous avons demandé, il y a des mois lors des 
commissions d'accessibilité de ces villes, que des 
places de stationnement soient balisées les jours 
de marché. Proposition bien accueillie par les élus 
de ces communes. 
Force est de constater que RIEN n'a encore été 
prévu ! Et des PV sont même venus orner certains 
pare brise de véhicules de personnes handicapées 
garés là où elles ont pu trouver de la place... 
A l'APF nous ne sommes pas que des « râleurs », 
nous faisons aussi des propositions qui tiennent 
la route. Encore faudrait-il que les élus agissent.  
 
Dans un autre registre. La communauté de  

communes du Savès n'a toujours pas mis en place 
sa commission intercommunale d'accessibilité 
(CIA). Incroyable non ? Une obligation de part la 
loi non respectée depuis... 2005 !!! 
Le Président de la CIA ? Mr le maire de Lombez. 
Le même qui a fait des travaux style « montagnes 
russes » dans sa commune et sans aucune 
concertation avec les associations. 
Nous venons d'apprendre le changement de  
Président de la CIA du Savès. Nous allons donc lui 
adresser un courrier afin qu'il se mette en  
conformité avec la loi. 
 
Voilà des situations locales qui illustrent la  
mauvaise volonté politique pour la prise en 
compte de la citoyenneté des personnes en  
situation de handicap. Pas étonnant qu'autant de 
retard soit mis en avant dans le rapport demandé 
par le précédant gouvernement et dévoilé ces 
jours ci. Ce n'est pas faute de l'avoir claironné ! 
 

Anne Marie Nunes 
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 EN DIRECT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Le 5 septembre 2012 s’est tenue une assemblée 
générale extraordinaire du Comité Gersois pour 
le développement et la défense de l’hôpital  
public. La délégation départementale de l’APF est 
membre du Conseil d’Administration de ce  
Comité. C’est donc à ce titre que j’ai participé à 
cette assemblée extraordinaire. 

Cette réunion publique était destinée à nous faire 
réfléchir sur la meilleure manière de faire  
reconnaître nos revendications sur la santé.  
Malgré le changement de majorité politique, 
dans notre département comme en région, rien 
n’a changé pour le moment. Nous constatons  
toujours de nombreuses fermetures de lits de 
médecine et de soins suites, entre autre à travers 
les regroupements d’hôpitaux, comme par  
exemple, à Fleurance et à Lectoure. Comment se 
faire soigner en neurologie et en rééducation  
sachant qu’il n’y a plus qu’un seul centre dans le 
département (St Blancard) ? 

Malgré cela, en réponse à la lettre qui lui a été  
envoyée dès le mois de juin, indiquant la dégrada-
tion de l’offre de soins dans notre département, 
madame la Ministre de la Santé, Marisol Touraine, 
répond que tout va bien chez nous ! 

Pour nous tous, c’est un problème grave car il est 
de plus en plus difficile d’être convalescent dans 
notre département. 

 Autres thèmes abordés : 

 Les dépassements d’honoraire dont nous  
supportons lourdement les conséquences, ici plus 
qu’ailleurs, à cause de la rareté notamment de 
certaines spécialités médicales. 

 La discussion a aussi porté sur la prévention 
qui est le parent pauvre de la médecine car il n’y 
a que très peu de place pour l’éducation à la  
santé. 

L’état des lieux de l’offre de soins étant terminé, 
nous avons également été informés de la situa-
tion des Sans Domicile Fixe dans le département. 
En effet, un centre d’accueil a été fermé à Auch 
suite à des difficultés financières. Personne n’est 
sûr de ne pas être expulsé de son logement et 
nous, personnes en situation de handicap, nous 
sommes encore plus vulnérables que le  
reste de la population. Nous risquons encore plus 
que d’autres d’être atteints par des maladies 
dues aux mauvaises conditions de logement. 

Le Comité Gersois pour le développement et la 
défense de l’hôpital public persiste à demander 
un moratoire avant toute nouvelle diminution de 
l’offre de soins. Il souhaite informer tous les  
Gersois à travers des rencontres destinées au 
grand public et aux élus. Ainsi, il aura plus de 
poids pour continuer ses démarches auprès des 
pouvoirs publics. Le comité cherche également à 
sensibiliser tous les professionnels concernés. 

Nous essayerons de vous informer des actions à 
venir, mais à vous aussi d’être acteur de votre 
prise en charge dans votre département et de 
faire remonter vos besoins dans ce domaine  
auprès du Comité. 

Comité Gersois pour le développement et la  
défense de l’hôpital public – B.P. 50097 – 32002 
AUCH Cedex – comite@gers-sante.org 

Angèle 

Comité Gersois pour le développement et la défense de l’hôpital public 

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€ les 11 numéros 
.Ou profiter des conditions spéciales : adhésion + abonnement d’un an à Faire Face : 47€ 
.Oui, je souhaite faire un don complémentaire de…………... € 
 

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

mailto:comite@gers-sante.org
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JAZZ IN MARCIAC :     Jazz, rock and . . . roule ! 

Jazz et ... émotions, parcours et ... sensations ! 
Sensibilisation à l’accessibilité réussie pendant le festival Jazz in Marciac 

Au bout d’une route sinueuse bordée de  
tournesols se trouve le village de Marciac. Au 1er 
janvier, 1 300 habitants s'y souhaitent la bonne 
année et début août, comme par enchantement, 
une vague joyeuse d'amateurs de musique et de 
swing afflue dans ce haut lieu du jazz. Pas de  
doute, nous sommes bien à Marciac dans le Gers ! 

Le jazz, c’est aussi notre affaire ! C'est pourquoi la 
délégation départementale du Gers s'est saisie de 
ce moment particulier pour sensibiliser un  
maximum de personnes sur les questions liées à 
l'accessibilité. Jean-Louis Guilhaumon, maire de 
Marciac, vice-président du Conseil Régional Midi-
Pyrénées et président fondateur du festival 
n'ignore pas les difficultés de déplacement et de 
circulation des personnes en situation de  
handicap. Chaque année il améliore l’accueil des 
50 000 festivaliers qui s'y déplacent pendant plus 
de plus quinze jours. L'accueil des personnes  
handicapées est aussi bien pris en compte tant sur 
le plan physique que financier.  

En installant un parcours de 
sensibilisation à l’accessibilité 
à Marciac pendant le festival, 
nous avions toutes les chan-
ces d'être vus et entendus 
par un grand nombre de 
personnes qui se prêterait 
au jeu d'une déambulation 
en fauteuil roulant. Pari  
réussi puisque en 6 jours 
550 personnes, assises sur 
un quatre roues, non équipé 
tout terrain … , ont pu tester 
ce parcours. S'asseoir dans 
un fauteuil roulant n'est pas 
chose facile pour beaucoup 
de personnes valides... Une 
fois cette étape franchie, 
accéder au plan incliné trop 
raide, rouler sur du pavé, du 
gravier, de la moquette,  
ouvrir et fermer une porte 

et s'en sortir en descendant une marche, autant 
d'obstacles qui ont mis à rude épreuve leurs  
biceps et pectoraux ! Et leur mental ! Certains 
nous avaient pourtant dit leurs formules  
magiques : « oh je connais, mon oncle est  
handicapé... », « je sais, je suis médecin... », 
« des fauteuils roulant, j'en pousse tous les jours 
dans mon travail ... ». Pourtant une fois qu'ils 
ont eu fini le parcours tous ont revu leur  
jugement : « j'aurai jamais pensé que ce soit 
aussi dur de manier un fauteuil... », «merci, je ne 
me serai jamais rendu compte de la galère... »  

Quoi de plus pédagogique que d'être confronté 
à la réalité et de vivre pendant quelques instants 
les difficultés de déplacement des personnes à 
mobilité réduite ! 

Bien sûr, tout ça s'est fait dans la joie et la bonne 
humeur, c'est l'été, il fait beau, il y a de la  
musique dans tous les coins, c'est Marciac !  

Cette action a été possible grâce aux trente  
bénévoles que nous avons sollicités. Grâce aussi 
au soutien de nos partenaires, la Caisse  
d’Epargne, Intégrance, ERDF, la communauté de 
communes Bastides et Vallons, le Conseil  
Général du Gers, la mairie d’Auch, celle de  
Marciac, l’assurance maladie du Gers et le 
Conseil Régional Midi-Pyrénées qui se sont  
mobilisés sur ce projet. Au-delà de l’apport  
financier non négligeable, ils ont également  
porté notre message en communiquant  
largement sur notre action. 

Lors de l'inauguration de notre parcours Jean-
Louis Guilhaumon a dit : « j'aime bien les actions 
qui s'inscrivent dans la durée... » En effet, trente 
cinq ans de festival suffisent à démonter que ce ne 
sont pas des paroles dans le vent ! Si des fois nous 
hésitions, voilà un appel et pas des moindres.  
Autant d'enthousiasme ne peut que nous inciter à 
refaire cette action. Alors rendez-vous l'année 
prochaine même endroit, même heure... 

L’équipe de la délégation départementale 
de l’APF du Gers  

Présent lors de l’inauguration, 
Jean-Louis Guilhaumon a testé 
le parcours de sensibilisation à 

l’accessibilité 
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L’action de sensibilisation à l’accessibilité s’est déroulée à Marciac du 6 au 11 août 2012. La délégation  
départementale du Gers a loué le parcours de sensibilisation et un chapiteau situé sur le chemin de ronde,  
lequel chemin mène au chapiteau où tous les concerts ont eu lieux.  

 plus de 30 bénévoles se sont relayés pour accompagner et assurer le parcours des festivaliers 

 550 personnes ont effectivement testées le parcours, 

 tous les festivaliers ont été mis en contact avec l’Association et les partenaires qui l’ont soutenu 
 plus de 2 000 flyers portant les logos des partenaires ont été distribués pendant le festival, 
 près de 400 affiches ont été apposées à Marciac, Auch, Mirande, … 
 une banderole de 5 mètres, portant le logo de tous nos partenaires sur le passage des festivaliers les 

informait de notre action, 
 des articles de presse dans la Dépêche du Midi, le Petit Journal du Gers, annonçant l’action avant et 

pendant, 
 un reportage, au journal de France 3 Midi-Pyrénées, le jour de l'inauguration relatant notre action ; 

des personnes nous ont fait savoir quelles étaient venues à notre rencontre à la suite de ce reportage 
 550 questionnaires complétés par les festivaliers … 

JAZZ IN MARCIAC :     Jazz, rock and . . . roule ! 
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JAZZ IN MARCIAC :     Jazz, rock and . . . roule ! 

Point de vue des bénévoles 

« C’était sympa, ça faisait plaisir d’y aller et en plus ça a apporté quelque chose ! » Marie-Jeanne 

« J’étais venue pour rendre service et j’ai appris plein de chose … l’année prochaine je reviens ! » 

« Quand on est arrivé, on ne connaissait personne, mais quel accueil ! … vraiment ça nous a donnée en-

vie de revenir l’année prochaine ! » Sophie et Cathy, bénévoles pour la première fois à l’APF 

 « J’ai donné ce que j’ai pu, j’ai reçu généreusement, j’ai partagé de bons moments ... Je reste encore 

étonnée et agréablement surprise devant un tel dynamisme, devant une telle énergie et la bonne hu-

meur de chacun ! J’espère que l’on ne se perdra pas de vue ! » Hélène 

« C’était bien, il y avait une bonne ambiance, et tout s’est bien passé » Gabriel 

« J’ai plongé dans un bain de joie et de rire en participant à la sensibilisation de Jazz in Marciac malgré le 
sérieux de l’action. Moi qui ne supportais plus la foule, je m’en suis rapprochée avec bonheur » Mireille 

« Les personnes que j’ai accompagnée ont pris conscience de la situation d’insécurité dans laquelle se 
trouvent souvent les personnes en situation de handicap. Ça a fait le buzz ! » Laure 
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Reprise du Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé en Délégation de l’APF 

VIE ASSOCIATIVE 

Après quelques semaines de repos bien méritées, le dispositif d’accueil associatif 
individualisé en délégation (DAAID) a repris du service. 

Nous vous rappelons que celui-ci est là pour vous informer, vous soutenir dans 
vos démarches et pour faire respecter les droits des personnes en situation de 
handicap et leurs familles. 

Ce service est joignable par téléphone du lundi au vendredi et une permanence 
physique est ouverte le jeudi toute la journée. Le DAAID est un service gratuit, 
animé principalement par des bénévoles. 

Alors, si vous hésitez dans vos démarches, si vous craignez de ne pas bien  
connaître vos droits, ou encore si vous rencontrez un problème, n’hésitez pas à nous contacter, nous 
essaierons de vous aider. 

APF - 32 rue des canaris - 32000 AUCH - Tél : 05.62.06.10.41 - dd.32@apf.asso.fr 

 

Le Conseil Départemental remercie vivement madame Pinarel et monsieur et  
madame Vaghini pour nous avoir donné leur fauteuil roulant. En effet, c’est grâce 
à eux que nous pourrons vous dépannez temporairement si vous avez besoin d’un 
fauteuil roulant manuel ou d’un fauteuil roulant électrique.  N’hésitez pas à  
téléphoner à la délégation ! 

Un problème avec votre fauteuil ? 
Pour vous dépanner, la délégation départementale peut vous prêter un fauteuil  

Stimuler ses neurones, c’est bien. En s’amusant, c’est encore mieux ! 

La délégation départementale de l’APF, avec Hélène une bénévole, vous proposent d’organiser une 
rencontre mensuelle à Auch pour stimuler votre mémoire de façon ludique. Des jeux sous différentes 
formes vous seront présentées. Les chiffres, les lettres, les mots, les gestes, l’imaginaire, la musique, … 
avec un lien important qui est l’échange, le partage et les fous rires ! 

 

Si vous êtes intéressé(e) par ce projet, contactez la délégation départementale par mail 
(dd.32@apf.asso.fr) ou par téléphone (05.62.06.10.41). 

 

En fonction du nombre de personnes intéressées, nous constituerons un groupe et nous organiserons 
ces rencontres.  

« J’ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien ... » 
Voulez-vous un stimulant ? 
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 VIE ASSOCIATIVE 

Bénévole à la délégation, Anne Marie Galopin 
est investie dans les questions d’accessibilité 

Depuis combien d’années êtes-vous bénévole à 
l’APF ? 

Je suis adhérente à la délégation départementale 
du Gers depuis plus de 8 ans. Il y a quelques 
temps, la délégation m’a sollicité pour participer 
à certaines activités. Depuis, deux - trois ans, je 
me suis investie plus particulièrement dans les 
questions d’accessibilité. C’est ainsi que j’ai  
intégré le groupe de travail de la Commission  
Accessibilité Départementale à Auch. 

Que faites-vous dans ce groupe de travail ? 

Nous étudions les demandes de permis de  
construire des établissements recevant du public 
(ERP) catégorie 4 et 5 (commençants, professions 
libérales, stations-services, supermarchés, …). 
Nous travaillons essentiellement sur plan, mais, 
sous l’égide des responsables de préfecture, nous 
sommes amenés à échanger avec les architectes, 
à recevoir des élus ou encore à répondre à des 
questions posées par des personnes qui  
préparent de futurs projets. 

Que pensez-vous de l’accessibilité dans le Gers ? 

C’est loin d’être au top … Si l’on compare à la  
Loire Atlantique nous sommes encore bien en 
retard, en revanche, nous sommes plus en  
avance que d’autres départements que je ne 

nommerai pas ! Si l’on regarde Auch, il est vrai 
que la configuration de la ville, toute en pente, 
rend les choses nettement plus difficiles. 

Globalement on peut dire que, dans le  
département, ça avance. Prenons l’exemple des 
architectes : ils ont pris en compte, au-delà des 
lois, nos attentes pratiques pour faciliter les  
déplacements quotidiens. Or, c’est eux, qui  
préparent en amont les dossiers qui nous sont 
présentés. Ainsi, nous voyons que, peu à peu, nos 
demandes sont intégrées dès la conception du 
projet. 

Ça avance, mais il reste encore à faire … Prenons 
un autre exemple : les pavés qui jalonnent encore 
nos villes, pourtant nous l’avons signalé à maintes 
reprises ! Là en revanche, il semble bien que nous 
n’arrivons pas à nous faire entendre … mais nous 
continuerons à nous exprimer ! 

Propos recueillis par Isabelle Puech 

 
 

Vous aussi vous êtes intéressé par l’accessibilité 
et vous souhaiteriez apporter votre contribution ? 
Contactez la délégation (05.62.06.10.41) et venez 
nous aider, il y a du travail pour tous ! 

A vendre Easy 200 (Sopur), quasi neuf (d’occasion)  
Largeur : 42 / Profondeur : 42 / Dossier : 38 
Pliable, couleur violet. 
Prix : 250 euros 
Pour toutes questions n’hésitez pas...A bientôt. 
Omar BOUYOUCEF - 9, rue Edmond Castéra - 32000 AUCH 
Mobile : 06 84 17 39 66 

Annonces 

Vends hayon élévateur Braun d'occasion 2 200 €  à débattre 
 
Contact : 06 32 73 59 76 
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 LOISIRS ET LIEN SOCIAL 

Pour ce mois d’octobre 2012, deux sorties au choix 

Croisière pique nique sur la Baïse. 

Départ de la délégation à 10h00, montée sur la péniche 12h00.  
Durée de la croisière : 2 heures environ 
Prévoir votre pique nique qui se passera sur le bateau. La  
croisière sera suivie d’une visite guidée de l’Abbaye de Flaran. 
Prix de la sortie 22 € (trajet en minibus compris). 
Sortie prévue le 17 octobre 2012   

OU 
Visite du Pic du Midi 

Départ de la délégation à 9h00. 
Prévoir votre pique nique que nous prendrons avant la montée et … des  
vêtements chauds car il peut faire froid en altitude (le pic du midi culmine à 
2877 mètres !). Montée en téléphérique vers 12h00 et visite du site jusqu’à 
17h00 puis nous redescendrons en téléphérique. 
Pour la rendre plus accessible à tous, la délégation participe aux frais de  
cette sortie. En conséquence, le prix de la sortie, transport en minibus  
compris, est de 32 €. 
Sortie Prévue le 4 octobre 2012 . 
 

Date limite d’inscription le 27 septembre 2012 

une seule sortie sera organisée, elle sera choisie en fonction du nombre d’inscrits 

Alors, n’hésitez pas à vous inscrire à ces petits moments de détente , par mail : dd.32@apf.asso.fr ou 
en téléphonant à la délégation APF du Gers (05.62.06.10.41) ou en nous renvoyant le bulletin ci-
dessous à APF - 36 rue des Canaris - 32000 AUCH 

 

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

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

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

Tél : 05……………………….……………………..……….. Portable : 06……..………………..….……..………………….… 

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

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

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

J’ai une voiture personnelle et je peux accompagner un autre adhérent : OUI   NON  

Oui Non 
 

Oui Non 
 

Je souhaite participer à :  

La croisière pique nique sur la bäise. 

Prix de la sortie 22 € (trajet en minibus y est compris). 
Sortie prévue le 17 octobre 2012   

OU 

La visite du Pic du Midi 

Prix de la sortie 32 € (trajet en minibus y est compris). 
Sortie Prévue le 4 octobre 2012  

mailto:dd.32@apf.asso.fr

