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L’APF EN FRANCE

Association nationale, l’APF a pour vocation de mettre tout en œuvre pour que chaque personne
atteinte d’un handicap moteur puisse trouver sa place dans notre société comme citoyen à part
entière, et ce, dans toutes les situations de la vie quotidienne.

Ses trois priorités sont :

Rassembler les personnes en situation de handicap et leurs familles, les rendre actrices
de l’amélioration de leurs conditions de vie et défendre leurs droits.

Apporter un soutien et une aide personnalisée pour qu’elles acquièrent la plus grande
autonomie possible, dans un lieu de vie librement choisi.

Favoriser la création d’établissements, de structures et de services adaptés au handicap
des enfants, des adolescents et des adultes.

L’Association des Paralysés de France dont le siège social est au 17 Bd, Auguste Blanqui –
75013 PARIS, a été fondée en 1933 et reconnue d’utilité publique en Mars 1945.

Elle est agréée comme Association Nationale d’Education Populaire par arrêté
du 3 décembre 1959 et comme Association de Tourisme par arrêté préfectoral en date
du 31 Mai 1995.

Elle est membre fondateur de la charte de déontologie des organisations sociales et
humanitaires faisant appel à la générosité du public.

L’Association des Paralysés de France est un mouvement national de personnes
handicapées et valides au service des personnes handicapées motrices.
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L’APF est présente dans tous les départements

L’APF au 31 décembre 2009 c’est :

1 siège national

97 Délégations Départementales

113 structures médico-éducatives

240 structures au service des personnes adultes

29 structures de travail adapté

1 structure d’insertion en milieu ordinaire de travail

32 structures Handas (handicaps associés)

130 séjours de vacances organisés par APF Evasion

770 actions de formation réalisées par APF Formation

630 663 donateurs (ayant fait au moins un don en 2009)

27 483 adhérents à jour de cotisation

25 000 bénévoles (dont 4 000 bénévoles réguliers)
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LA DELEGATION DES HAUTES PYRENEES

La Délégation Départementale de l’APF est animée par un Conseil Départemental

d’adhérents élus et une Directrice de Délégation.

Elle assure des missions politiques, un rôle de représentation de l’APF et de sensibilisation

au plan local. 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 déficiente motrice, 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 (subventions, collectes diverses),

sont recherchées par la délégation qui, par ailleurs, bénéficie d’une politique nationale de

mutualisation, de solidarité et de soutien technique.
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ETABLISSEMENTS DES HAUTES PYRENEES

1- Délégation Départementale APF – Z.I. Nord Route d’Auch 65800
AUREILHAN.

2- PIVAU (Pôle d’Intervention vers une Vie Autonome) :
Pôle de TARBES : Z.I. Nord Route d’Auch 65800 AUREILHAN.
Pôle d’ARGELES :13 rue de l’Arrieulat – 65400 ARGELES-GAZOST.
[le PIVAU comprend un SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale ), un
SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile ), un Foyer
d’Hébergement d’ESAT des 7 vallées ainsi qu’un Foyer de Vie ].

3- FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé APF) Jean THEBAUD – 8 route d’Aspe -
65400 ARRENS-MARSOUS.

4- MAS (Maison d’Accueil Spéciélisé APF) Jean François HENRY - 2 route des
Bordères - 65400 ARRENS-MARSOUS.

5- ESAT (Etablissement et Services d’Aides par le Travail) APF des 7 Vallées – 8
route d’Aspe - 65400 ARRENS-MARSOUS et rue du Collège - 65400
ARGELES-GAZOST.

6- Association HANDAS – MAS et IME Le Clos Fleuri – 5 chemin de l’Ormeau
65200 ORDIZAN.
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Adhérents militants bénévoles, investis dans diverses missions

Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé en Délégation (DAAID) : Corinne Conte, Amandine Coulon,

Stéphanie Marsol.

Accessibilité : Jean Paul, Cournet Roland, Delom Laurent Labat, Cathy Maradi et divers adhérents.

Accueil et tâches administratives : Patricia Andrade, Corinne Conte, Fabienne Darré, Monique Dastugue

Monique Fremeaux, Frédéric Latapie, Bérangère Vignette.

Loisirs, opérations ressources : divers adhérents.

Entretien locaux et extérieur : Jean Luc Lamoureux.

Réseau Informatique : Joël Le Guevel.

Aide comptables : Corinne Conte, Annette Oberlé.

Représentations des personnes handicapées dans diverses instances départementales : les membres du

Conseil Départemental, la Directrice de la Délégation et divers adhérents.

Chauffeurs APF : Philippe Agnoly, Lucien Amodéo, Gérard Caselles, Jean Jacques Larré, Joël Le Guevel,

Howard Korzenstein, Jacques Maertens, Guy Martinelli, Patrick Roué.

Formateurs APF (sur le plan national pour l’Ile aux Projets) : Gérard Caselles et Odile Le Galliotte

La Délégation des Hautes
Pyrénées

Le 1er avril 2006 la Délégation s’est installée à

Aureilhan, sur la nationale 21, qui rejoint

Aureilhan à Rabastens de Bigorre – Auch, dans

un local de plain-pied de 450 m², avec entrepôt.

Depuis novembre 2009, elle partage ses locaux

avec l’antenne tarbaise de la structure APF, le

PIVAU. Elle accueille le public du lundi au

vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

125 bénévoles

L’ORGANIGRAMME DE LA DELEGATION

Conseil départemental

(au 31.12 2009)

- MARSOL Stéphanie

Représentante Départementale

- CASELLES Gérard

Suppléant

- MARALDI Cathy

- LE GUEVEL Françoise

- RICHARDS Mark

Salariées

-Une Directrice de la Délégation à temps plein :

Le Galliotte Odile

- Une attachée de délégation à temps plein : Briand

Marie Aude

- Une comptable à quart temps :

Drouet Audrey

Personnel mis à disposition (mutualisé entre 7

structures de l’APF en Midi-Pyrénées) :

- Une chargée de mission et sa secrétaire, qui

soutiennent les accueillants du Dispositif d’Accueil

Associatif individualisé en Délégation (DAAID) à

0,12 ETP :

Laurence CONDAMINES-DAMILANO et

Bénédicte BALON

210 adhérents

11 Adhérents
sont
responsables ou
accompagnateurs

séjours APF
Evasion

2509 donateurs
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LES MISSIONS

Conseil d’Administration du 29 juin 2007

En proposant des activités culturelles et de loisirs, des espaces de réflexion, en
impulsant des actions militantes, en encourageant l’innovation, en créant des
partenariats avec la cité, la Délégation Départementale de l’APF est le lieu
d’expression et de développement de la vie associative avec tous et dans le respect
de chacun.

Dans le cadre du projet associatif, à l’échelon du département, la délégation a pour
missions essentielles :

L’accueil et le soutien actif des personnes en situation de handicap moteur
avec ou sans troubles associés et de leurs familles.

La défense des droits des personnes en situations de handicap moteur avec ou
sans troubles associés et de leurs familles (Accès à tout pour tous, compensation
individualisées,…).

La lutte contre les discriminations envers les personnes en situation de
handicap moteur avec ou sans troubles associés.

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

 Le relais des attentes,
 En organisant la communication, la représentation, la négociation, la

revendication,
 En suscitant la création de nouveaux services,
 En favorisant l’implication des adhérents dans les instances

décisionnelles.

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

La participation aux débats de société.

Le développement du réseau APF pour renforcer son action.
Le Conseil APF de la région Midi Pyrénées

Un Conseil APF de Région a été créé en Midi-Pyrénées en 2008. Il est composé de deux
collèges renouvelés tous les 3 ans. Le premier regroupe des représentants de Conseils
départementaux, le second regroupe des membres élus parmi les adhérents de la région.
Ce Conseil s’est réunit le 03 février 2009 pour faire un bilan de son fonctionnement.
Dans l’attente de son renouvellement avec les nouveaux élus des Conseils
Départementaux, une journée régionale a eu lieu sur le thème : quelles conditions à une
action associative collective
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La Démocratie Participative à l’APF : Le Conseil Départemental

L’APF fonde son action sur le principe de la démocratie participative. A chaque

niveau de son fonctionnement, qu’il soit national, régional ou départemental, les

personnes en situation de handicap et leurs familles doivent pouvoir s’exprimer.

Il s’agit d’abord pour l’association de permettre à chacun de ses adhérents et

usagers d’être acteur du changement. Il s’agit ensuite d’enrichir les actions qu’elle

mène, et les revendications qu’elle porte, par les contributions et les réflexions de

chacun.

Pour cela, les adhérents et usagers de l’APF peuvent se faire élire par leurs pairs

au sein de différentes instances représentatives qui font de ce principe de

démocratie participative de proximité, une réalité de terrain.

Par délégation du Conseil d'Administration, le CONSEIL DEPARTEMENTAL :

Met en œuvre les orientations politiques nationales, définit les orientations

politiques départementales.

Participe à la définition des actions ressources de la délégation.

Organise parmi les adhérents la représentation politique de l'APF dans le

département.

Donne un avis préalable sur les projets du département soumis au Conseil

d'Administration.

Prépare et arrête l'ordre du jour de l'Assemblée Départementale.

Est à l'écoute des adhérents, valide les groupes "Initiative" du département.

Se tient informé des activités et des animations des groupes relais.

Rend compte de son mandat aux adhérents au cours de l’assemblée

départementale.

Un nouveau Conseil a été élu en novembre 2009.

Le Conseil Départemental se réunit en moyenne une fois par mois, dans les locaux de la

délégation.

Afin d’être mieux éclairer sur les attentes des adhérents, Le Conseil Général a souhaité

la création du GID : Groupe Initiatives Départementales. Il s’est réunit pour la

première fois le 24 juin 2009. Les rencontres sont trimestrielles. Le GID est constitué

d’une vingtaine de personnes, toutes impliquées dans l’action de notre association, dans

quelque domaine que ce soit : représentations politiques au sens large du terme, groupes

relais, groupes initiatives accessibilité, animations, voyages, ressources… Ces réunions

sont l’occasion d’échanges, d’apport de nouvelles idées et nourrissent la réflexion et les

décisions du Conseil Départemental.

Les membres du Conseil ont également participé à diverses formations internes ou

externes :

Le 02 octobre, les membres du Conseil (et/ou candidats aux élections du nouveau

conseil) ont suivi à Toulouse le module : Paysage institutionnel – base

Le 05 novembre, ils ont suivi le module : Paysage institutionnel –

approfondissement
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LES ACTIONS DE SENSIBILISATION

Les adhérents et militants de l’APF communiquent tout au long de l’année sur le thème
du handicap. La sensibilisation et l’information se font en milieu scolaire, mais aussi auprès
du grand public grâce à des actions diverses.

Les journées du Patrimoine à Aureilhan

Sur la thématique du patrimoine et de l’accessibilité, la délégation départementale a
participé à l’organisation de la journée du 20 septembre 2009 et les participants ont pu
découvrir les quartiers d’Aureilhan sous un nouveau jour.

La journée de la femme

Sur l’invitation de la ville de Tarbes, nous avons
participé à la journée de la femme le 8 Mars 2009, aux
côtés de la chorale Solencoeur.

Le Forum des Associations

Les 16 et 17 mai 2009, nous étions présents
avec les adhérents au Forum des
Associations à Tarbes pour mieux faire
connaître l’APF.
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Accès Autorisé

Sur l’impulsion de Richard Baleur, adhérent, une nouvelle initiative voit le jour en 2009 : la
création de courts métrages, en vue de sensibiliser à l’accessibilité des personnes en
situation de handicap. Nous avons pour réaliser ce projet, qui devrait aboutir en 2010, le
soutien du Conseil Général des Hautes Pyrénées ainsi que du Grand Tarbes.
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Salon Autonomic

Le salon du matériel et des aides techniques pour personnes en situation de handicap s’est
tenu à Toulouse le 23 et 24 avril 2009. Nous avons participé à la tenue du stand APF avec
nos collègues de région et organisé le déplacement de personnes en situation de handicap
sans véhicule, désireuses de visiter le salon.

La chorale Solencoeur

Texte de Marie Jeanne Clavier – Présidente de
Solencoeur
« Solencoeur est né le 14 octobre 2006 après une
étude guidée par Madame Le Galliotte Odile,
Directrice de la Délégation Départementale de
l’APF à Aureilhan. Je suis bénévole dans cette
association depuis plus de 10 ans. Odile m’a
accueillie et guidée pendant un an sur mon projet
et continue encore à ce jour.
Je propose une activité pour des personnes en

situation de handicap et de valides, gratuite, ludique, enrichissante dans ses contacts par ses
échanges avec d’autres associations, préservant la liberté de participer selon son état de
santé ou sa disponibilité, chanter avec sa voix, en langue des signes ou avec des instruments
de musique. C’est un espace où l’on vient passer un moment d’amitié partagé, s’ouvrir aux
autres, les rencontrer, développer la confiance en soi, lutter contre l’isolement. C’est aussi
un moment d’exercice physique, si nécessaire à beaucoup d’entre nous, se sentir utile avec
un rôle à jouer autour d’un projet commun pour une reconnaissance du monde extérieur. »

En 2009, Solencoeur s’est produit 12 fois dans le département des Hautes Pyrénées et une
fois à Toulouse
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LA REPRÉSENTATION DES PERSONNES

AVEC UN HANDICAP MOTEUR

L’APF milite pour l’obtention d’un droit élémentaire : celui d’accéder à une égalité des droits et
d’exercer sa citoyenneté pour vivre comme tout le monde. La délégation départementale
intervient souvent auprès des pouvoirs publics pour faire prendre en compte les revendications
des personnes avec un handicap moteur et de leur famille. Elle entretient des relations régulières
avec les administrations déconcentrées de l’État et les collectivités territoriales (conseil général,
communes,…).
Ses membres siègent dans de nombreuses instances afin de faire entendre la voix de l’association
sur les questions liées au handicap moteur.

CIA (Commission Intercommunale d’Accessibilité
- Communauté des communes de Vic Montaner
- Communauté des communes de la Haute Bigorre (Bagnères de Bigorre)

CCA (Commission Communale d’Accessibilité)
Tarbes, Lannemezan, Lourdes

CDAT (Commission Départementale de L’Action Touristique)

L’APF siège environ une fois par mois à cette commission, sous l’égide de la
préfecture. Cette instance examine les dossiers accessibilité des structures en rapport
avec le tourisme.

ALMA (ALlo MAltraitance)

L’APF est au Conseil d’Administration

Centre Hospitalier de Bagnère de Bigorre

L’APF siège au Conseil d’administration ainsi qu’au CRUQ

CRUQ (Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la prise en
charge
CDA (Commission des Droits et de l’Autonomie) de la MDPH

COMEX (Commission Exécutive) de la MDPH

CDCPH (Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées)

L’APF Siège dans cette Instance

CCDSA (Sous Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité)

L’APF participe aux permanences
UDAF (Union Des Associations Familiales)

L’APF est membre du Conseil d’Administration
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

- Tarbes
- Lannemezan
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Une de nos missions :

Représenter les personnes en

situation de handicap

Maison Départementale des

Personnes Handicapées : MDPH

Elle a pour objectif d’offrir un accès unique aux droits et prestations

des personnes handicapées à travers une évaluation globale de la

situation du handicap. La MDPH propose un appui dans l’accès à la

formation, à l’emploi, à l’orientation vers des établissements et

services et facilite les démarches des personnes handicapées et de

leur famille.

L’APF y siège dans deux commissions :

La CDA : Le bilan de l’évaluation des besoins et le plan proposé par

l’équipe d’évaluation sont présentés à la Commission des Droits et

de l’Autonomie qui, au sein de la MDPH prend toutes les décisions

concernant les droits et prestations

La COMEX (Commission Exécutive) : Ses membres sont des

représentants du Département, de l’Etat, des organismes locaux

d’assurance maladie et d’allocations familiales ainsi que des

associations de personnes handicapées.

La COMEX a pour rôle l’organisation de la Maison Départementale

des Personnes Handicapées, le fonctionnement de la maison et de ses

LES COMMUNES

Des adhérents représentent l’APF dans les Commissions

Communales Accessibilité (CCA) ou Commissions

Intercommunales Accessibilité (CIA) à Tarbes,

Lannemezan, Vic en Bigorre, Lourdes, Bagnères de Bigorre,

ainsi que dans les Centres Communaux d’Action Sociale de

Tarbes et Lannemezan.

A Tarbes, l’APF siège également à la Commission

Handicap.

UDAF

Union Départementale des Associations Familiales

L’APF siège au Conseil d’Administration de l’UDAF,

qui représente les intérêts des familles par leurs

nombreuses représentations et mène l’action politique

locale et départementale en faveur des familles.

CONSEIL APF de REGION

Cette instance à vocation régionale, réunit

notamment des membres des Conseils

Départementaux de Midi Pyrénées. Elle

organise la représentation APF dans les

instances régionales en charge par

exemple de la politique de santé (ARS),

transport (SNCF), éducation (Lycées)….

C’est aussi un lieu d’échanges, de

réflexion pour des actions concertées en

région.

POLITIQUE DE SANTE

L’APF siègera à la Conférence de Territoire,

dans les Hautes Pyrénées, mise en place par les

ARS (Agences Régionales de Santé).

L’APF est présente au Conseil

d’Administration du centre hospitalier de

Bagnères de Bigorre qui regroupe le Centre de

Rééducation fonctionnel, l’hôpital et la Maison

de Retraite. Cette instance va bientôt laisser sa

place au Conseil de Surveillance ou l’APF

devrait également être présente

ALMA (Allo Maltraitance)

L’APF est présente au Conseil

d’Administration de cette association a pour

but de mettre en place dans le département

tout ce qui permet de faire connaître la réalité

des maltraitances envers des personnes âgées

et des personnes en situation de handicap,

d'écouter les signalements et les plaintes en se

dotant des moyens de prévention nécessaires

CDCPH

Le Conseil Départemental Consultatif des

Personnes Handicapées (CDCPH) est une

instance chargée de se prononcer sur les

orientations de la politique du handicap

mise en œuvre sur le plan départemental.

Son but : recenser les personnes

handicapées, formuler des propositions

pour améliorer la situation locale. Il

soumet, chaque année, au CNCPH,

(Instance Nationale) une évaluation qui

contribue à la réflexion nationale
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ACCESSIBILITE

LE CONTEXTE

Pour les personnes en situation de handicap, le fait de ne pas pouvoir accéder est vécu

comme la plus grande des discriminations au quotidien. Nous étions globalement satisfaits à

la parution de la loi du 11 février 2005 car elle apportait les réformes nécessaires pour une

véritable accessibilité des bâtiments recevant du public, de la voirie, des immeubles

d’habitation et des transports. L’introduction d’un délai de 10 ans pour la mise en

accessibilité du cadre bâti et des transports était une vraie révolution.

Mais le manque de formation des professionnels aux nouvelles règles d’accessibilité, le peu

de moyens dégagés et le peu d’entrain des collectivités pour réunir les commissions

communales d’accessibilité nous ont conduit à nous mobiliser plus intensément dans ce

domaine.

DECLINAISON LOCALE

Nous avons relancé à plusieurs reprises, avec le Conseil Départemental, les présidents des

Communautés de Communes et les Maires, afin que se mettent en place, là où la loi l’exige,

les Commissions Communales (ou Intercommunales) Accessibilité.

Nous avons participé aux travaux menés par diverses Commissions Communales

d’Accessibilité, en particulier celle de Vic Montané, de Bagnères de Bigorre et de

Lannemezan., dans le cadre de l’élaboration du Plan communal (ou intercommunal)

d’Accessibilité.
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Baromètre de l’Accessibilité 2009
Selon la loi handicap de 2005, les établissements
recevant du public et les transports devront être
accessibles en 2015. A mi-parcours de la loi, les
délégations de l’APF ont réalisé, durant l’été 2009,
une enquête auprès des 96 préfectures de France
pour dresser un état des lieux du niveau
d’accessibilité des communes de France. Le
classement a été publié dans le magasine l’Express
début 2010. Tarbes se situe en 70ème position.

sur Tarbes

Ce mauvais classement de la ville de Tarbes au Baromètre Accessibilité s’explique ainsi :
 Des problèmes d’accessibilité (tout où en partie) des établissements, ou sites, recevant

du public : Cinéma CGR, Théâtre des Nouveautés, Jardin Massey, Place de Verdun,
Place Jean Jaurès…

 Non accessibilité des bus collectifs desservant la commune.
 Inventaire des logements accessibles non réalisé.
 Tout n’est pas du fait de la municipalité tarbaise, mais nous mesurons à travers de ce

baromètre, l’accessibilité générale de la ville, pour les personnes en situation de
handicap.

Cependant, il faut noter, la réelle volonté de Monsieur Le Maire de Tarbes et de son équipe,
d’améliorer les choses.

Des adhérents de la délégation, bénévoles, de l’équipe accessibilité APF, (notamment Cathy
Maraldi) sont régulièrement sur le terrain avec les services techniques de la ville de Tarbes.
Les travaux réalisés dans ce domaine, en collaboration avec l’APF, rendent Tarbes de plus
en plus accessible, même s’il reste encore beaucoup à faire, et que l’aspect financier ne peut
être négligé.

Schéma directeur d’accessibilité des réseaux de transports
Comme le prévoit la loi « handicap » de 2005, les schémas directeurs d’accessibilité (SDA)

pour les transports devaient être élaborés avant le 12 février 2008. Cathy Maraldi et Odile

Le Galliotte ont participé en septembre 2009, à la première réunion du SDA, piloté par le

Conseil Général. Ce travail se poursuit en 2010. C’est un enjeu important pour demain : que

la totalité de la chaîne du transport soit rendue accessible, quel que soit son lieu

d’habitation.
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LES ACTIONS DE REVENDICATION

L’année 2009, fut marquée par la forte mobilisation, à plusieurs reprises, pour défendre les

ressources des personnes en situation de handicap et défendre le système de protection

sociale, petit à petit, rogné par des mesures gouvernementales (franchises médicales,

hausse du forfait hospitalier, déremboursement de plus en plus de médicaments et de

matériel de soins…)

… les forfaits hospitaliers…. Inacceptables !

Article sur le Zoom n°28 - septembre 2009

HAUSSE DU FORFAIT HOSPITALIER

Inacceptable ! Handicap, maladies invalidantes :

l’urgence d’un revenu d’existence !

La facture s’allonge encore pour les personnes en situation de handicap

La hausse annoncée du forfait hospitalier de 16 € à 20 € est inacceptable pour l’APF. Elle
augmente considérablement le reste à charge des personnes en situation de handicap qui sont
régulièrement hospitalisées.

Inacceptable aussi est l’annonce du déremboursement accru de certains médicaments.

Les personnes en situation de handicap sont régulièrement amenées à prendre des
médicaments et pour certaines d’entres elles, elles sont sujettes à des hospitalisations
fréquentes.

De fait, ces mesures ont des conséquences énormes sur les personnes handicapées.

Si la préoccupation concernant les dépenses de santé en France est légitime, la réflexion sur
la pérennité du dispositif de protection sociale ne doit pas se faire sur le dos des personnes qui
en ont besoin. Aussi pour l’APF, avant d’annoncer de telles perspectives, il est important de
mesurer l’impact auprès de toutes les personnes : Les personnes en situation de handicap
n’ont pas choisi d’avoir besoin de certains actes et dispositifs médicaux.

Conseil Départemental APF
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Zoom sur ni pauvre ni soumis!

LE CONTEXTE

Janvier 2008 : lancement du mouvement national inter associatif
« Ni pauvre, Ni soumis »

NPNS représente les personnes en situation de handicap et atteintes de maladie

invalidante auprès de l’opinion publique et des pouvoirs publics, au niveau local

et national, avec une revendication forte : l’urgence d’un revenu d’existence. Le

collectif rassemble près de 100 associations. Il y a deux ans, la grande

manifestation NPNS avait rassemblé plus de 32000 personnes à Paris.

Rappel des principales demandes :

La création du revenu d’existence : un revenu au moins égal au montant du SMIC.

Ce revenu doit être indépendant des ressources du conjoint, du concubin, de la

personne avec laquelle un pacte civil de solidarité a été conclu, ou encore des

personnes vivant sous le même toit, et ce, quel que soit le lieu de vie (domicile propre,

établissement, chez un tiers).

L’augmentation du seuil d’accès à la CMU complémentaire pour que les "oubliés"

de la CMU puissent avoir une couverture complète de leurs dépenses de santé,

notamment les bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé, de l’Allocation

Supplémentaire d’Invalidité ou de l’Allocation Supplémentaire Personnes Âgées.

La suppression des mesures de "régressions sociales" :

- la suppression de toutes charges liées aux soins des personnes les plus fragilisées :

franchises médicales, augmentation du forfait hospitalier…

- la suppression de la fiscalisation des indemnités journalières perçues par les victimes

du travail, soit 720 000 personnes par an.

DECLINAISON LOCALE

En deux ans, le constat d’extrême pauvreté des personnes en situation de

handicap n’a pas changé. Pire encore, elles doivent désormais payer des frais

supplémentaires (fiscalisation des indemnités du travail, franchises médicales,

déremboursement de certains médicaments, etc.), sans compter le coût de la vie

qui ne fait qu’augmenter ! Le gouvernement n’a pas entendu et pris en compte les

revendications de NPNS. Aussi en région et dans le département, nous continuons

à nous mobiliser sans répit.
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Manifestations à Tarbes le 29 janvier et le 19 mars 2009

Article de Françoise Le Guevel – Zoom n°26 – Février, mars, avril 2009

« Ce jour là, (19 Mars 2009) un grand moment de solidarité nationale a jailli dans toutes
les villes de France.

Autres les syndicats habituels, les différents agents de la fonction publique, les retraités, les
étudiants, les cultivateurs, tous étaient présents car directement concernés ou solidaires
pour dénoncer les injustices sociales, les licenciements abusifs, la baisse du pouvoir d’achat

L’APF a tenu à être présente à cette manifestation et a bien se démarquer de tout autre
groupe.

De ce fait, les adhérents présents en situation de handicap et valides avaient enfilés les
impers jaunes maintenant bien reconnaissables (ceux de la manifestation Ni Pauvres Ni
Soumis), pris en main quelques pancartes revendicatives.
Nous avons défilé au milieu des autres manifestants tout en restant groupés entre nous ce
qui forme une tache jaune bien repérable.

D’autres personnes se sont jointes à nous lors du parcours.

Certes c’est une manifestation de plus, mais plus on nous voit, plus on nous entend, plus on
peut espérer exister comme des citoyens à part entière…. »
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… et revendication aussi pour l’assurance auto

Assurances :

Un conducteur handicapé saisit la Halde

C'est I’histoire de David contre Goliath. Une version moderne. où le "petit". Laurent
Labat. fait appel à un "grand", la Halde (Haute autorité de lutte contre les
discriminations et pour l'égalité), pour essayer de faire valoir son droit auprès du
"colosse", la Maif. « J'en ai marre de payer un service que cette compagnie ne me
fournit pas», explique ce Tarbais paraplégique.

Son contrat d'assurance auto précise qu'un véhicule de remplacement lui sera prêté
en cas de panne. Or les rares fois où il a demandé à bénéficier de cette garantie, la
Maif n'a jamais été en mesure de mettre à sa disposition une voiture adaptée à son
handicap. «Ils m'ont expliqué que la société de location avec laquelle ils travaillent
n'a pas ce genre de véhicule. Mais alors, pourquoi me font-ils payer cette garantie ?»

La Maif n'est pas la seule à manquer à ses obligations. « Les autres compagnies
d'assurance que j'ai contactées m'ont fait une réponse similaire. Au mieux, elles me
garantissent la prise en charge de mes frais de taxi jusqu'au travail. Mais ce n 'est
pas ce dont j'ai besoin»

Révolté d'être considéré comme une simple «vache à lait», Laurent Labat a saisi en
décembre dernier, la Halde. Cet adhérent de l'APF a également contacté avec le
soutien de la délégation de l'APF des Hautes-Pyrénées, trois députés qui ont soumis
une question au gouvernement. " Mon objectif, c'est de faire pression sur ces grands
groupes pour qu'ils développent un parc de voitures adaptées. En collaboration avec
les loueurs, par exemple. La demande existe, à eux d'y répondre. "

Franck Seuret

Article de Faire Face en Avril
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Zoom sur le plaidoyer de l’APF !

LE CONTEXTE

En octobre 2009, devait se tenir à Bordeaux le 41ème congrès de l’APF (ce

congrès a finalement été reporté à 2011, en raison du risque de propagation de la

grippe A). Durant ce congrès, les participants devaient mener une réflexion sur

le bilan de la politique du handicap en France et les attentes pour les prochaines

années. Ils devaient finalement voter un « plaidoyer » qui reprenne l’ensemble

des positions de l’APF.

Chaque structure de l’association a donc été invitée par le CA, courant 2009, à

organiser des débats d’idées pour apporter sa contribution à la rédaction de ce

plaidoyer. Aujourd’hui ce texte existe et va être largement diffusé. Il a été validé

par les Conseils départementaux de l’APF.

DECLINAISON LOCALE

Pour « collecter » le plus grand nombre de réflexions, la délégation des Hautes

Pyrénées a organisé des débats ouverts à tous les acteurs de l’APF (adhérents,

usagers, bénévoles, salariés). Au delà de l’APF, la démarche se voulait ouverte à

tous afin de permettre la multiplication des échanges et des idées.

THEMES DU PLAIDOYER

Accessibilité universelle (principe d’accès à tout pour tous)

Les ressources des personnes qui ne peuvent pas travailler en raison de

leur handicap ou de leur maladie invalidante.

L’accès à la santé.

Le droit à compensation (financement des aides humaines, techniques,

aménagement du véhicule et du logement, aides spécifiques, aides animalières).

Education, scolarité, formation universitaire et accueil périscolaire.

Formation, accès et maintien dans l’emploi.

Les aidants familiaux.

Vie affective et sexuelle – Vie de famille.

Accès aux activités de loisirs et sportives, à la culture et aux vacances.

Accès aux droits spécifiques et aux droits communs.
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LA DÉFENSE INDIVIDUELLE DES DROITS

La prise en compte des demandes individuelles et ponctuelles est la première réponse

que les acteurs de la délégation, soutenus par le niveau national, se doivent d’apporter

aux personnes en situation de handicap et leur famille.

La Délégation mène un travail d’information, de conseil et de suivi.

Pour ce faire, elle a mis en place un dispositif d’accueil associatif individualisé en

délégation.

DAAID :Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé en Délégation

Depuis le départ de l’Assistante Sociale de la délégation en décembre 2008, un
Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé en Délégation a été mis progressivement
en place, fin 2009.

Trois bénévoles ont été recrutés. Appelés « accueillants », ils ont pour mission d’écouter
avec bienveillance les personnes en situation de handicap et leurs familles, de
comprendre leur demande, d’apporter une réponse associative à leurs questions
individuelles et/ou de les orienter.

La coordination de ce dispositif à la délégation est assurée par Marie Aude Briand,
attachée de délégation.

Ces personnes ne sont pas des professionnels du droit ni de l’action sociale et n’ont pas
vocation à les remplacer. C’est pourquoi elles sont conseillées techniquement par des
professionnels de l’APF qui travaillent au niveau régional (une chargée de mission et sa
secrétaire en poste mutualisé) ou national (service juridique notamment). Par ailleurs,
elles suivent des formations spécifiques afin d’apporter une réponse de qualité aux
personnes accueillies.

Au delà de la réponse individuelle, ce dispositif a pour but de recenser les besoins des
personnes en situation de handicap afin d’alimenter l’action collective et revendicatrice
de l’APF, tant au plan départemental que national.
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LA VIE ASSOCIATIVE

La Délégation favorise la relation individuelle et
collective avec les adhérents.

La rupture de l’isolement passe par la rencontre à
domicile mais aussi par des actions d’intérêt collectif
activités de loisirs, d’expression et de réflexion tout
au long de l’année.

Les véhicules de la délégation, donc deux sont
adaptés pour le transport de personnes en fauteuil
roulant permet à quelques bénévoles d’aller chercher

et de ramener à domicile les personnes qui n’ont pas de moyen de transport.
Durant toute l’année, la délégation propose des sorties d’une journée, à thème, des séjours
vacances allant de 4 à 7 jours (4 séjours en 2009), pour un prix modique. Ces sorties sont
organisées pour les personnes en situation de handicap qui, pour des raisons diverses
(isolement, lourdeur du handicap, moyens financiers trop restreints…) n’ont pas d’autres
occasions d’avoir accès aux loisirs et / ou de partir en vacances.

Quelques exemples de nos animations

Toutes ces animations sont proposées et préparées par le
« groupe initiative animation » de la délégation
départementale. Une quinzaine de personnes bénévoles, en
situation de handicap et valides, se retrouvent tous les
deux mois, pour élaborer un programme varié et original.
Nous proposons des activités régulières (rendez vous
hebdomadaires), des journées à thème, des sorties en
semaine, le weekend ou en soirée.

Samedi 28 février 2009 : soirée des bénévoles

Tous les acteurs bénévoles de la délégation étaient
conviés à un repas dans une ambiance musicale.
Leur investissement, leurs compétences, leur
engagement, qu’ils soient en situation de handicap
ou valides permettent le dynamisme de notre
délégation. Grâce à leur implication, l’APF, est
reconnue aussi sur le département, comme un
partenaire incontournable, sur la question du
Handicap.
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Le groupe éthique

Gérard Caselles (Représentant du Conseil Départemental) et Odile Le
Galliotte (Directrice de la Délégation) ont intégré un espace de réflexion
éthique en Midi-Pyrénées, créé par l’APF mais ouvert à tous. Le but est de
questionner et de re questionner les certitudes, sortir des idées toutes
faites, des préjugés et des doctrines, confronter les points de vue et
apprendre à élaborer en commun une réflexion à partir d’une situation,
d’une expérience, d’un événement…
4 réunions ont eu lieu en 2009 : le 23 janvier, le 27 mars, le 25 mai,
le25juin

Le journal

Tous les trimestres, un bulletin gratuit d'information "Le Zoom » est adressé aux adhérents et à
nos partenaires institutionnels. Il rassemble des informations sociales, informe sur les activités
de la délégation et sur le contexte gersois, et relaye la parole de ses lecteurs.

Le Blog

Pour le seul mois de décembre 2009, le compteur affiche 2091 visites pour 417 visiteurs, un
succès pour cet outil de communication créé en mai 2008. Vous y trouvez des articles et des
photos sur la vie de la délégation, des informations diverses.

GROUPE SEP (Sclérose en Plaques)

Article de Mark Richards (Zoom n°26 - février 2009) animateur de ce
groupe de parole, créé en avril 2006

« Nous sommes un groupe de parole et d'informations, chacun emmène des
informations sur la maladie, les traitements et parfois sur des sujets non liés

à la maladie. Afin de ne plus rester chacun dans son coin, nous organisons de temps à autre
des sorties dans différentes lieux, restaurants etc. Nous avons décidé de rompre avec
l’isolement et la solitude qui sont souvent le quotidien des personnes touchées par cette
maladie.

Ces réunions ne sont pas fermées et nous serions contents d'accueillir toute personne
souhaitant venir nous voir, même si ce n'est qu'une seule fois. Les réunions ont lieu à
L’Association des Paralysés de France (APF). et sont ouvertes à toutes et à tous, adhérents et
non adhérents »

Les "Actions Ressource"

La délégation prend en charge les frais de déplacements des adhérents qui ont un mandat de
représentation au sein de l’association. Quand ils ne peuvent pas conduire, elle organise leur
transport. Comme toute association, la délégation a donc besoin de trouver des fonds. Elle
mène des « actions ressource » qui viennent compléter les ressources issues des subventions,
des cotisations des adhérents et des appels à la générosité du public (mailing).
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L’opération « paquets cadeaux Noël 2009 »

Grâce à la mobilisation d’une quarantaine de
bénévoles, dès le début du mois d’octobre 2009,
c’est près de 12 000 € que nous avons pu collecter.
Nous proposons aux clients dans les magasins
Leclerc Méridien à Ibos, Géant Casino à
Laloubère, Joué Club à Ibos et Intersport à
Lannemezan, ainsi qu’à des comités d’entreprises,
d’emballer leurs cadeaux de Noël. Le don est
facultatif, c’est un échange de services, et
l’occasion d’un partenariat avec les magasins.

Fête du sourire 2009

Pour la 4ème année consécutive la délégation participait à
l’évènement national de collecte « La fête du Sourire ».
Cette opération repose sur la vente de fleurs coupées ou
en pots et de petits objets par des adhérents et des
bénévoles de l’APF. Elle s’est déroulée du 9 au 17 mai
2009 dans plusieurs sites du département (Vic en Bigorre,
Lourdes et Tarbes)

Bal à Juillan le 28 mars 2009 organisé par des stagiaires de l’IUT de Tarbes

http://memorix.sdv.fr/5c/www.ladepeche.fr/infoslocales/divers_articles/Gers/851394769/Middle1/SDV_LDM/default/empty.gif/576755705a6b74366f394141437a6257
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La recherche de subventions

La délégation répond à des appels à projets et mène des démarches auprès des
fondations, des entreprises et des collectivités locales afin de trouver des
financements pour des actions spécifiques. En 2009, c’est grâce notamment aux
aides financières de commerçants tarbais, de mutuelles, de compagnies
d’assurance, de banques, de particuliers, et des communes de Tarbes, Séméac et
d’Avezac Prat que 23 personnes en situation de handicap, accompagnées de 17
bénévoles ont pu partir en vacances, organisée par la délégation départemental,
pendant 7 jours, en juin 2009, dans les Côtes d’Armor, en Bretagne.

Calendrier de la délégation départementale

Une nouvelle initiative en 2009, la création d’un calendrier, dont la vente a servit à
soutenir financièrement des actions au sein de la Délégation Départementale.
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LES GROUPES RELAIS

Création en 2009 d’un groupe relais sur le secteur de Lannemezan

Pour une plus grande proximité avec nos adhérents,
pour mieux nous faire connaître, et grâce aux
adhérents du secteur, le Groupe Relais du « Plateau et
des Vallées » s’est réuni pour la première fois, à
Lannemezan, le 14 octobre 2009.

Nous avons pu rencontrer ainsi de nouvelles
personnes en situation de handicap et leur famille,
travaillé en plus étroite collaboration avec les
communes du secteur (notamment Lannemezan et La

Barthe de Neste).

Stéphanie Marsol (Représentante Départementale, habitant dans la Vallée du Louron), Solange
Milani (secteur d’Avezac, Les Baronnies), Laurent Lebas (secteur de La Barthe de Neste) et
Jean Claude Moussaoui (secteur de Lannemezan) animent ce groupe relais.

Recherche d’un local pour le groupe relais de Lourdes

Sur Lourdes, en 2009, nous nous
sommes mis en contact avec la
municipalité afin de trouver un local,
pouvant accueillir le groupe relais,
pour une réunion par mois.
Ce contact aboutira en 2010, et une
première rencontre a eu lieu en février
2010.
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LE COMPTE DE RESULTAT 2009

Délégation Départementale des Hautes Pyrénées

CHARGES € PRODUITS €
Achats

(Eau, électricité, alimentation,
carburant, fournitures de bureau,
achats destinés à la revente)

10 794.28 Ventes, Prestations
(Vente de peluches,
participations repas et
vacances, tournesols…)

38 154.31

Services Extérieurs
(Vacances APF Evasion,
Location immobilière,
assurances, documentation
technique…)

82 560.39 Subventions 50 105.13

Autres Services Extérieurs
(Frais de comptabilité, charges
de mailing, frais de
déplacements, Internet,
téléphone, affranchissement,
alimentation, à l'extérieur…)

86 621.03 Autres Produits de
Gestion

(Mailings, semaine
nationale, textiles,
cotisations,
abonnements….)

156 047.60

Impôts et Taxes
5 619.83

Charges de Personnel
(Salaires bruts, URSSAF,
ASSEDIC, Retraite, taxe sur
salaire, formation, construction,
médecine du travail…)

60 574.70 Transfert de charges 1 780.00

Autres Charges de Gestion
(Frais de siège)

13 277.19

Charges exceptionnelles 1 786.17
Dotations aux

amortissements
4 190.22

DEFICIT 19 336.77

TOTAL DES CHARGES 265 423.81
TOTAL DES

PRODUITS
246 087,04
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PERSPECTIVES 2010

Développer les Groupes Relais « Plateau et Vallées » ainsi que

« Lourdes »

Renforcer le lien à l’adhérent

Diffuser et s’approprier le « Plaidoyer » de l’APF

Développer la vie associative de la Délégation Départementale

Renforcer notre action en matière d’accessibilité

Maintenir notre engagement dans le mouvement

Initier la démarche qualité

Développer de nouveaux partenariats


