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SEPTEMBRE/OCTOBRE 2012 n°10 

 
L’été s’achève, la rentrée arrive à grand pas et l’APF repart sur les fronts. 
 

D’ailleurs un décret sur l’aide mutualisée pour la rentrée scolaire 2012 des élèves en situation 
de handicap est paru au Journal Officiel du 25 juillet 2012 et rentre en vigueur de suite,               
explications dans le communiqué de presse national de l’APF (page 6).  
 

Même les jeunes nous font leur rentrée. La nouvelle Commission Nationale de la Jeunesse 
(CNJ) est composée de personnes de 18 à 30 ans. Nous vous en dirons plus sur son rôle               
(page 3). 
 

Il était une fois Richard Baleur et Michel Arramond dans la ville de Foix, pour présenter ma 
foi, le court métrage « Accès Autorisé » au festival consacré à la thématique « handicap et 
norme sociale » Résistances a mis un point d’honneur sur les personne en situation de                     
handicap…(pages 10-11). 
 

La rentrée sera aussi marquée pour notre délégation par les préparatifs de la troisième édition 
de notre classement accessibilité…. Nous passons à la vitesse supérieure et allons également 
questionner les Communautés de Commune, pour un plus grand impact…. 2014 est bientôt 
là avec les élections municipales et juste avant l’échéance du 1er janvier 2015.  
 

Au nom du Conseil Départemental, je vous souhaite à toutes et à tous, une excellente rentrée 
2012 et à très bientôt. 
 
 
 

Stéphanie Marsol – Représentante Départementale  
 

EDITO 

« Aime moi quand je le mérite le moins, car c’est alors que j’en ai le plus besoin » 
Proverbe Chinois 

mailto:dd.65@apf.asso.fr
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NOUVEAU 

Vous avez entre 18 et 25 ans et n’avez jamais encore été adhérent à l’APF ? 
 

Votre première année d’adhésion sera gratuite pour vous et vous pourrez  
vous abonner au magazine « Faire Face » au prix exceptionnel de 5 €.  

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.  

Adhérer à l’APF, pourquoi ? 
 

La force de l’APF repose sur ses adhérents. L’adhésion à l’association, est synonyme de soutien 
aux valeurs et aux actions menées par la Délégation pour améliorer les conditions de vie des      
personnes en situation de handicap (Bulletin d’adhésion page 17). 

Tarifs Adhésion et Abonnement 2012 
 

- Adhésion annuelle : 25 € 
- Adhésion + Abonnement annuel à « Faire Face » : 47 € 
- Abonnement annuel magazine « Faire Face » : 33 € 
- Ou optez pour le prélèvement (1 fois par trimestre soit 6,25€) ceci évite  
l’oubli et  moins « lourd » que le paiement en 1 seule fois. 
Renseignement à la Délégation.  
 

Votre adhésion (25€) et vos dons complémentaires vous donnent droit à une réduction d’impôts de 
66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable.  
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 APF - POLITIQUE NATIONALE 

Nouveaux membres de la CNPJ 
 

La commission Nationale Politique de la jeunesse est composée de                 

personnes âgées de 18 à 30ans. Le rôle de cette Commission est de                      

représenter chaque région de France, soit 22, au total, en la présence de 22 

jeunes. 
 

En avril dernier se sont déroulées les élections de renouvellement des Conseils                            
Départementaux mais aussi des commissions Nationales de la famille et de la jeunesse. Les 
résultats officiels des élections de la CNPJ sont apparus très récemment et nous tenions à 
partager avec vous les personnes qui représenteront votre région. 
Si votre région n’est pas représentée dans la liste ci-dessous, sachez que de nouvelles                  
élections auront lieu en septembre. Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à 
contacter votre Délégation Départementale APF. Plus nous serons nombreux, plus vite nos 

projets en faveur de la jeunesse évolueront. 
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N E W SS L E T T E R 
des jeunes de l’APF 

Région Représentant 

Alsace Thibaud BRY 

Basse Normandie Mickaël CHARPENTIER 

Bourgogne Laëtitia PETITJEAN 

Centre Romain LIGER 

Champagne-Ardenne Jennifer HENTZIEN 

Haute-Normandie Geoffroy HADJI 

Ile de France Serge MABALLY 

Midi Pyrénées Fabien TRUCK 

Nord-Pas-de-Calais Ludovic CARRE 

Pays de la Loire Ismaël LESNE 

Picardie Vincent DUVAL 

PACA Marc CHABRAN 

Rhône-Alpes Loïc BRISSAUD 
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 APF - POLITIQUE NATIONALE 

Handicap, la fin d’un tabou grâce                       

aux médias ? 
 

Intouchables, Hasta La Vista, Dans La Peau d’Un Handicapé. Ces                   

dernières années l’univers médiatique a semblé vouloir rendre accessible 

à tous la thématique du handicap en sensibilisant différents publics. Pari 

réussi ? 
 

  Etre handicapé et avoir une vie mouvementée sont loin d’être incompatibles et les médias, 
le savent depuis longtemps. Seulement voilà, notre vie ne se réduit pas à la rubrique « Faits 
Divers » et cela semble entrer progressivement dans la conscience collective. 
 

Le handicap devient un sujet d’actualités, notamment grâce au film Intouchables, plus gros 
succès cinématographique de 2011. Tirée de faits réels, l’histoire, touchante et légère à la fois, 
a ému des millions de français. Il faut dire que l’humour y  est omniprésent, ce qui montre 
une autre facette des personnes en situation de handicap, celle de l’autodérision. 
 

Beaucoup moins vu mais largement conseillé, Hasta La Vista pointe aussi un sujet sensible: 
la sexualité. Ce film sans tabou est un hymne à l’amitié, à la jeunesse et à la liberté, une ode à 
l’espoir, malgré la maladie. Les protagonistes ne vous laisseront pas indifférents, c’est certain. 
 

Puis au fil des mois, la télévision s’y est mise aussi, notamment à travers le documentaire 
Dans La Peau d’ Un Handicapé. Si le titre peut sembler maladroit - un handicapé étant                
d’abord une personne -  la démarche reste  très intéressante: sensibiliser des personnes               
valides au quotidien d’une personne en situation de handicap moteur, en les invitant à passer 
de deux pieds à quatre roues le temps d’ une journée. Prendre les transports en commun, se 
rendre à un spectacle,…. Que de situations qui passent d’anodines à aventurières. 
 

Bien sûr, je pourrais vous citer quelques autres exemples, mais il me semble que ces trois-là 
marquent un réel virage en terme de communication sur le handicap moteur. 
 

Et maintenant, à vous de jouer ! Si vous aussi trouvez que les médias s’emparent du                 
handicap et avez des exemples en tête, envoyez vos contributions à : 
cn.jeunesse@apf.asso.fr 
 

Laëtitia PETITJEAN 
Représentante de la Bourgogne à la CNPJ 

 

http://jeune.apf.asso.fr—cn.jeunesse@apf.asso.fr 
Newsletter n°2 - Juillet-août-septembre  

N E W SS L E T T E R 
des jeunes de l’APF 
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 APF - POLITIQUE NATIONALE 

Discours de politique générale et handicap 

l’APF attend 
des engagements concrets et des mesures 

L’Association des paralysés de France (APF) salue l’attention portée aux préoccupations des                     
personnes en situation de handicap dans le discours de politique générale de Jean-Marc Ayrault 
mais déplore des propos trop généralistes et des contours encore trop flous de la future politique 
du handicap. Garantir « l’accès aux bâtiments, aux transports, à l’emploi mais aussi à l’école » aux 
personnes en situation de handicap ne suffit pas ! 
Par ailleurs, l’APF regrette que la question de la perte d’autonomie ne soit envisagée que pour les 
personnes âgées, sans prendre en compte les personnes en situation de handicap dont les besoins 
sont actuellement insuffisamment couverts par la prestation de compensation du handicap (PCH). 
La question des ressources a également été ignorée, alors que plus d’un million de personnes               
vivent avec l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou des pensions d’invalidité, soit largement 
sous le seuil de pauvreté. L’APF attend du premier ministre et du gouvernement des engagements 
concrets et des mesures fortes, dès maintenant, afin de répondre aux situations les plus urgentes 
vécues par les personnes en situation de handicap et leur famille. 
Le président de la République souhaite garantir la justice sociale. Pour l’APF, cet objectif passe, dès le début 
de ce quinquennat et de la législature, par des engagements concrets visant à lever les principaux obstacles à 
la participation sociale et citoyenne des personnes en situation de handicap. 
Ainsi, l’APF attend, dès aujourd’hui, des mesures fortes et concrètes concernant : 
- la conception et l’accessibilité universelles qui doivent s’inscrire dans les politiques de développement 
durable, d’aménagement du territoire, de la ville et du logement ; 
- l’éducation et la politique en faveur de la jeunesse : rentrée scolaire 2012, service civique, contrats              
d’avenir ;  
- l’emploi et les ressources des personnes en situation de handicap en lien avec la politique sociale du 
gouvernement ; 
- la solidarité nationale – avec une meilleure justice sociale et fiscale – pour une meilleure prise en compte 
des besoins de santé, d’autonomie ; 
- l’accès à une offre de service sociale et médico-sociale de proximité sur l’ensemble du territoire et 
adaptée aux besoins de chacun. Cette politique du handicap relève de la responsabilité de chaque ministère 
dans son domaine d’intervention, comme s’y est engagé le président de la République lors de la campagne 
électorale. L’APF rappelle également que l’actuelle PCH ne répond pas aux besoins des personnes en                 
situation de handicap et de leur famille. L’APF attend une réforme de la dépendance juste et ambitieuse qui 
permette une compensation intégrale des besoins liés à la perte d'autonomie, quel que soit l'âge ou l’origine 
de la perte d’autonomie ! La question des ressources est également primordiale pour plus d’un million de 
personnes en situation de handicap vivants largement sous le seuil de pauvreté, avec l’AAH ou des pensions 
d’invalidité. L’APF prend acte de l’annonce du premier ministre de lancer au plus vite un plan de lutte 
contre la grande pauvreté et demande au gouvernement de prendre en compte la situation des personnes en 
situation de handicap vivants sous le seuil de pauvreté et d’être invitée à cette conférence. Par ailleurs, 
l’APF, en temps que membre de la société civile et acteur de la transformation sociale, apprécie d’être partie 
prenante sur la concertation « Refondons l’école » et d’être invitée à la préparation du sommet social les 9 et 
10 juillet prochain. L’APF rappelle que le handicap est un sujet de société majeur qui concerne plusieurs        
millions de concitoyens et leur famille, et qui doit être porté au plus haut niveau de l’Etat. 
L’APF se bat pour la construction d’une société inclusive, ouverte à tous, qui combat toute forme                       
d’exclusion, dans une approche transversale et non catégorielle. Aucune considération économique ne peut 
remettre en cause cet objectif, cet investissement profitable à tous. 
 

Communiqué de presse APF – juillet 2012  
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 APF - POLITIQUE NATIONALE 

 

Une rentrée comme tout le monde avec tout le monde ? 
 

Alors que la rentrée scolaire approche et à l’heure de la concertation sur la refondation de l’école 

lancée par le gouvernement il y a quelques semaines, l’APF tient à souligner les avancées mais 

surtout les points de vigilance à avoir pour cette année en matière de scolarisation des élèves en 

situation de handicap. Des avancées grâce à la création de l’aide mutualisée qui devrait permettre 

l’accompagnement de plusieurs enfants en fonction de leurs besoins spécifiques ; des points de    

vigilance car cette aide ne sera effective que pour les nouvelles demandes d’accompagnement et 

l’aide individuelle pourrait connaître des ratés avec la question du renouvellement des contrats 

aidés. 
 

Vers une meilleure inclusion grâce à l’aide mutualisée… 

Selon le décret relatif à l'aide individuelle et à l'aide mutualisée apportées aux élèves handicapés paru au 

Journal Officiel du 25 juillet et entré en vigueur de suite, 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) et un contrat de 3 ans. 
 

…Mais des points de vigilance pour la rentrée 2012 ! 

La création de l’aide mutualisée peut être une réelle avancée en matière d’éducation inclusive.                   

Toutefois, ce nouveau système ne sera pas effectif pour cette rentrée, sauf pour les toutes nouvelles            

demandes et il pose de toute façon la question de son pilotage, alors même que celui-ci ne va pas être 

simple ! 

En outre, des difficultés sont à craindre à la rentrée, puisque la majorité de l’aide individuelle est encore 

apportée par des contrats aidés (à quand le recours aux seuls contrats d’assistants d’éducation ?). Or, 

même si une solution a été apportée au problème du renouvellement des contrats qui arrivaient à 

échéance cet été, nombreux d’entre eux ont été rompus. 

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, l’APF conseille 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 et met à leur disposition des modèles de courriers dans chacune de ses 

délégations départementales. 
 

Pour l’APF, cette rentrée 2012 a donc valeur de « test » en attendant le résultat de la concertation 

sur la refondation de l’école lancée par le gouvernement il y a quelques semaines. 

L’association espère voir pris en compte, dans la loi qui en découlera, les besoins de formation      

initiale des enseignants, de rythmes scolaires, d’évaluations… plus adaptés aux élèves en situation 

de handicap. 
 

Communiqué de Presse 

Handicap et Rentée Scolaire 
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 APF - POLITIQUE NATIONALE 

 

Décret sur l’aide mutualisée pour la rentrée            

scolaire des élèves en situation de handicap 
 

(paru le 23 juillet 2012 au Journal Officiel) 

 

 

 

Ainsi que prévu par la loi de finances pour 2012, le décret n° 2012-903 du 23 juillet 2012 relatif à l'aide               
apportée aux élèves handicapés vient de paraître au Journal officiel le 25 juillet, Il détaille les modalités                  
d'octroi de l'aide humaine aux élèves handicapés scolarisés en milieu ordinaire, que ce soit dans le public ou 
le privé. Il en existe désormais deux types : individualisée ou mutualisée. 

 
• L'aide individuelle répond aux besoins d'élèves handicapés qui ont besoin d’une attention soutenue et 
continue. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre à ses besoins. 
 
• L'aide mutualisée est destinée aux élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Un               
assistant d'éducation s'occupe alors de plusieurs élèves handicapés simultanément.  
 
Il revient à la CDAPH (Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées),                       
commission présente au sein des MDPH (Maisons Départementales des Personnes Handicapées) de se    
prononcer,  au regard d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte 
notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à                         
accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne 
identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. 

 
Ce décret vient en complément de l'article 128 de la loi de Finances pour 2012 qui a débloqué une                         
enveloppe budgétaire pour embaucher 2000 assistants d'éducation, spécialement formés pour cette tâche. A 
noter que si l'aide nécessaire à l'élève handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants     
peuvent être recrutés sans condition de diplôme. 

 
 
 



8 

 

 

APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

 

Six ans de bataille contre les assureurs 

Le Défenseur des droits vient de rendre 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 mène depuis 2006, avec le soutien de la 
délégation des Hautes-Pyrénées. 
 

« C’est une belle victoire.» Laurent Labat a de quoi être satisfait. Le Défenseur des droits vient de rendre 
une décision en sa faveur dans le combat qu’il mène, depuis 2006, contre les assureurs. 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. ‘’Comprenez bien qu’on ne peut pas disposer d’une 
voiture aménagée pour vous seul’’, me répondait-on. Je ne suis pourtant pas le seul assuré paraplégique ! » 
Lassé de se voir opposer une fin de non-recevoir, Laurent Labat décide donc de faire valoir ses 
droits. Avec le soutien de la délégation APF des Hautes-Pyrénées.  
 

Le soutien des députés 
« Nous avons commencé par établir un état des lieux », se souvient Odile Le Galliotte, Directrice de              
délégation. En contactant les plus grosses compagnies d’assurance pour savoir si elles garantissaient 
le remplacement d’un véhicule adapté - « aucune n’était en mesure de le faire » -  et en lançant un appel à 
témoins. L’APF obtient également le soutien des députés du département, qui interpellent le                 
gouvernement à l’Assemblée Nationale. Et alerte les associations de consommateurs. La situation 
n’évoluant pas, elle se résout à saisir la Haute autorité de lutte pour l’égalité et contre les                        
discriminations. Ou, pour être plus précis, aide Laurent Labat et Thierry Courtade, un autre                      
adhérent, à constituer un dossier pour la Halde, qui ne traite que les réclamations de particuliers. 
Seul celui de Laurent Labat sera jugé recevable.  
 

Un véhicule par département ? 
Et ce dernier vient de recevoir, en avril, 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. »  

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 
 

Odile Le Galliote - Directrice de Délégation 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 

 

Témoignage de la Délégation 65  
Dossier : Assurance Auto  

 

Il y a des circonstances troublantes et qui prêtent à sourire… !  
 
Notre mini bus Master Renault, 9 places, équipés pour ancrer 3 fauteuils roulants, a été endommagé 
sur un parking le vendredi 29 juin 2012. Rien de grave, mais embêtant quand même, car il doit être 
immobilisé pour expertise et réparation. 
 
Le véhicule est assuré auprès de la MAIF et c’est l’occasion finalement de tester tout de suite, si la 
clause « véhicule de remplacement » que nous avons souscrite, est bien honorée.  
 
Dès le vendredi 29 juin 2012, Odile Le Galliotte – Directrice de la Délégation - est en contact d’une 
part avec le bureau MAIF à Tarbes et surtout IMA (Inter Mutuelle Assistance) qui gère la question 
du véhicule de remplacement, et fait valoir l’application de cette clause.  
 
Un peu de flottement mais finalement le dossier s’enclenche sur la recherche d’un véhicule de                   
même type (ou prestation taxi adapté + location véhicule adapté pour arriver à la capacité d’un     
mini bus).  
 
Visiblement les consignes de la direction de la MAIF sont de donner satisfaction à l’APF et de tout 
faire pour que nous ayons un véhicule de remplacement (mon contrat prévoit un maximum de 15 
jours). Le dialogue est cordial et le correspondant IMA fait tout son possible et avoue que c’est bien 
la première fois qu’il a un tel dossier. Malgré la demande d’IMA, je ne donne pas d’informations sur 
les transports que j’aurai à effectuer ni le kilométrage, argumentant que je ne suis pas tenue de                
fournir ces explications dans le cadre d’un véhicule de remplacement. Cela passe sans problème.  
 
Une première piste (infos données par l’APF car la MAIF n’a pas dans son parc de sociétés de               
location de véhicules, un mini bus adapté) nous amène vers une réservation d’un taxi adapté (autant 
de fois que nous aurions besoin) + location d’un véhicule adapté (une place fauteuil ancrée),                 
disponibles tous deux sur le 65.  
 
Finalement, sur nos conseils, la MAIF soustraite avec Handynamic, société de location de véhicules 
adaptés présente dans le Nord de la France avec un bureau également à Nay (64), et qui couvre la 
France entière. Prochainement, l’agence  du 64, devrait se doter d’un véhicule aménagé pour la 
conduite (commandes au volant et boite automatique).  
 
Epilogue : Un taxi affrété par la MAIF amène Odile Le Galliotte à Nay pour récupérer un mini bus 
9 places dont 3 pour fauteuils ancrés. Le contrat est honoré en 48h !  
 

 
 Odile Le Galliotte - Directrice de délégation 

(03 juillet 2012) 

 



10 

 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 

 

 

 
« Accès autorisé » voyage. Le court métrage « C’est pourtant simple ! », qui fait partie de ce programme, a été               
sélectionné pour participer au festival de films Résistances qui s’est tenu à Foix début juillet. Comme le                
précise son dossier de presse, « il explore les frontières d’un cinéma subversif en proposant chaque année 
une programmation de plus de 100 films allant du documentaire à la fiction ». Le nom du festival et son      
affiche rouge ne laisse aucun doute sur son engagement social. Il s’est tenu au centre culturel de Foix,                   
occupé à cette occasion par des stands tenus entre autres par Greenpeace ou Amnesty International. Dans la 
cour se dressait un chapiteau qui donnait à Résistances un air de fête de village. Les festivaliers se pressaient 
autour de la buvette dans une bonne ambiance. 
 
Le festival a consacré deux jours à la thématique « Handicap et norme sociale ». Résistances a mis un point 
d’honneur à accueillir toutes les personnes en situation de handicap en améliorant son accès. Partenaire de 
choix, la délégation APF d’Ariège a mis à disposition un minibus aux personnes handicapées motrices. Sa 
directrice Sandrine Pierson entourée d'une équipe enthousiaste ont aussi tenu un stand aux couleurs de 
l’APF. 
 
Invité à venir le week-end du 7 et 8 juillet, je suis parti avec Michel Arramond, acteur principal de « C’est                  
pourtant simple ! ». Nous avons été chaleureusement accueillis par les organisateurs et le comité de                     
programmation. II faut aussi saluer les nombreux bénévoles présents. On sent que Résistances est un                     
festival de passionnés…... 
 

 

« Il était une (belle) foix » 



11 

 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 

 

 

 
…..Parmi les films que j’ai eu l’occasion de voir, il y avait l’émouvant (et même éprouvant) film de Sandrine                      
Bonnaire sur sa sœur Sabine, atteinte d’une forme d’autisme. L’autre film que je conseillerais est « L’art de la      
pensée négative » du norvégien Bard Breien qui fait une critique virulente de la méthode positive en vogue 
dans son pays. Anticonformiste, ce film jubilatoire parle de ce qui fait mal avec un humour féroce.  
 
Dimanche matin avait lieu une conférence presse à laquelle j’avais été convié. Un dialogue s’est noué entre 
les différents intervenants. Un groupe de personnes sourdes et malentendantes étaient venues présenter leur 
film et une traductrice interprétait la conférence en langue de signes français : l’échange était passionnant. 
Après avoir remercié le comité qui m’a sélectionné pour son bon goût, j’ai invité tout le monde à ne pas              
rater le début de la séance où allait être projeté le court métrage.  
 
Après « C'est pourtant simple ! », il y avait un film institutionnel du Groupement pour l’Insertion des                  
personnes Handicapées Physiques. De façon instructive, ce documentaire alterne les témoignages et les                 
mises en situation dans les rues de Toulouse. Un débat sur l'accessibilité a suivi la projection de ces deux 
films complémentaires. J'ai raconté comment « Accès autorisé » avait été écrit par un groupe d’adhérents 
APF. J’ai évoqué aussi la diffusion de ce programme dans les mairies et les établissements scolaires pour      
faire de la sensibilisation. 
 
Plus tard s’est tenu un autre débat sur « le droit à la différence et à la vulnérabilité » en présence de Jacques                
Laurent, directeur régional de l’APF Midi-Pyrénées et Odile Maurin, présidente du collectif « Ni pauvre ni                 
soumis ». Il a été question de la loi du 11 février 2005 et de tous les retards pris dans son application. Le          
sociologue Pierre Dufour a apporté son regard critique en interrogeant le terme de compensation, y compris 
au niveau sexuel. Il a aussi remis en cause la notion de « personne en situation de handicap » notant la 
contradiction entre une « situation » qui est temporaire et un « handicap » qui est souvent permanent.  
 
Pour finir, je vais vous raconter une belle histoire. A la conférence de presse se trouvait le cinéaste malien                  
Souleymane Cissé, invité à l’occasion d’un zoom sur la cinématographie des pays africains. En le retrouvant 
à la cantine, il m’a adressé la parole et nous avons vite sympathisé. Il est venu voir « C’est pourtant simple ! » 
et m’a ensuite demandé le DVD du film. Je trouve que Souleymane Cissé a la simplicité des grands hommes. 
Il déclare dans un entretien : « Je ne sais pas pourquoi je filme, mais tout un peuple m’habite et je dois                   
témoigner de mon temps ». 
 
Le festival de Foix est propice aux découvertes et à ce genre de rencontres. En plus, le DVD est parti au 
Mali. Décidément, « Accès autorisé » voyage beaucoup. 
 
 
 

Richard Baleur - Bénévole  
(août 2012) 

 

Suite: « Il était une (belle) foix » 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 

 

 

 
Définition du sigle DAAID : Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé en Délégation. C’est un                   
dispositif qui était expérimental en Midi Pyrénées. A ce jour il fonctionne dans les huit départements et n’est 
plus expérimental. Mais pour l’instant le DAAID ne se développe pas dans toute la France. Dommage car 
les demandes dépassent les frontières de Midi Pyrénées. 
 
Son fonctionnement : Nous sommes 2 bénévoles (Stéphanie MARSOL et Corinne CONTE) à tenir une 
permanence toutes les semaines. Nous sommes accompagnées de notre Référente Marie-Aude De Carvalho 
et de la Directrice de Délégation Odile Le Galliotte. Le DAAID fonctionne dans les huit départements de 
Midi Pyrénées Notre coordinatrice régionale s’appelle Laurence Condamines Damilano. Nous suivons               
régulièrement des journées de formation avec la coordinatrice, pour nous informer sur les nouvelles lois, le 
fonctionnement des instances (CAF, CPAM…). Aussi chaque année nous avons une rencontre avec tous les 
groupes DAAID de la région pour pouvoir échanger, faire le point et faire le bilan.   
 
Son but : d’informer, aider, guider toutes personnes en situation de handicap. Nous lui apportons des                   
renseignements sur le fonctionnement des lois sur le handicap, des lieux administratifs (MDPH, CPAM…), 
sur le lien social que l’APF peut amener, le logement accessible…  
Nous accueillons les personnes par téléphone ou par rendez vous à la délégation.  
 
Son organisation : Nous enregistrons toutes les demandes sur une fiche appelée « fiches 1er contact. Cette 
fiche nous permet d’avoir par écrit toutes les informations de la personne. La fiche est enregistrée dans un 
dossier informatique et  nous l’envoyons par mail à la coordinatrice régionale pour qu’elle soit au courant 
des demandes et qu’elle puisse nous apporter si besoin des conseils sur les différents problèmes posés. Si la 
même personne nous recontacte quelques temps plus tard, la fiche que nous avons enregistrée nous                       
permettra de l’accueillir plus facilement. 
 
Pour le bilan 2011 : 
64 demandes en 2011, dont 22 % adhérents et 78 % non adhérents. L’âge moyen est de 50 ans. Les                     
personnes accueillies dans le cadre du DAAID ont, en général, une demande initiale, qui s’avère parfois plus 
complexe que prévu. 
Ainsi, si dans le cadre du DAAID, 64 personnes ont été accueillies, 135 demandes différentes ont été                     
traitées, soit une moyenne de 2 demandes par personne, majoritairement sur :   
 

- les droits en matière d’accessibilité et de législation,  
- les aides humaines, techniques et financières 
- la vie sociale par le biais des loisirs, des vacances 
- Le soutien APF en ayant un lieu d’écoute 

 
Les permanences DAAID à la délégation 65 sont assurées le vendredi après midi de 14h00 à 16h30.  
(de préférence sur rendez vous) Merci de contacter la délégation. 

 
       Stéphanie Marsol et Corinne Conte - Bénévoles 

 

 

Le DAAID  

dans les Hautes Pyrénées 
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Repas à la Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes  
 

Ces rencontres ont lieu tous les premiers jeudis de chaque mois (sauf en juillet, août et décembre) et 
nous vous accueillons de 12h à 17h.  
Prix du repas : 10 € par personne (prendre son couvert) 
Inscription au plus tard le vendredi précédant le repas. Si vous n’avez pas pu ou oublié de vous inscrire, 
nous vous y accueillerons bien sûr, mais vous devez amener votre repas car nous devons passer commande 
au traiteur, le vendredi.  

 

Jeudi 4 octobre 2012 :  
Feuilleté de jambon emmental – Mijoté de porc et ses lentilles– Riz au lait  

Jeudi 8 novembre 2012 :  
Carottes râpées/sardines à l’huile - Escalope de dinde et ses Tagliatelles - Tarte aux pommes 

 

Rencontres du jeudi après midi à la Ferme Fould à Tarbes 
(Quartier de l’Ormeau) 

 

Tous les jeudis après midi (sauf repas à la maison de quartier de Laubadère), de 14h à 17h, 
Denise Codega vous accueille avec d’autres bénévoles pour un instant convivial, autour de jeux de 
société, jeux vidéo, agrémenté d’un goûter. (participation 1.50 €). 
 

Un dimanche au Lac de Payolle  
Dimanche 16 Septembre 2012  

 

Nous vous proposons de passer une journée dans cet écrin de verdure de nos Pyrénées et profiter encore de 
l’été indien qui s’installe souvent dans notre région.  
Rendez vous à la délégation à 9h30 et retour vers 18h30 / 19h00  
Possibilité de promenades autour du site et d’activités nautiques sur le lac (selon météo) 
 

Prévoir son pique nique.  
Prix de la sortie : transport : 7 €  par personne  
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3ème Edition Journée Passions Partagées  
Dimanche 30 Septembre 2012 à Ordizan 

 

Devant le succès rencontré l’année dernière lors de notre 2èmejournée 
des Passions Partagées, nous avons décidé de renouveler l’opération. 
Nous devrions être environ 150 personnes, tous établissements 
confondus APF et Handas du département à nous réunir. 
Au programme de cette journée sont prévues diverses animations : 
Un atelier maquillage, un stand de chamboule tout (animé par des                     
bénévoles de la délégation), un stand de boccia., de la musique . 
Et pour finir la possibilité de faire une balade en motos et side cars 
ainsi qu’en 4x4 sur un parcours d’une vingtaine de kilomètres prévu à 
cet effet aux alentours d’Ordizan. 
 

Un repas est prévu le midi: (repas sur réservation). 
Nous comptons sur votre présence pour une journée d’échanges et de convivialité. 
Prix de la participation :  
Personnes en situation de handicap de la délégation : 12 €  
Bénévoles : 6 €  
Pour toutes questions de transport pour vous rendre à Ordizan, n’hésitez pas à nous contacter. 
Nous mettrons ensemble tout en œuvre pour vous permettre de participer à cette grande journée. 

 

Visite du balcon des Pyrénées : Le Pic du Midi de Bigorre 
Lundi 22 octobre 2012 (selon météo) 

 

Le Pic du Midi est l'emblème de la Bigorre, formant un belvédère à 
2877 mètres sur le reste de la chaîne et sur la plaine. Il est                             
reconnaissable entre cent à son observatoire qui le couronne,                
prolongé de l'émetteur de télévision. Depuis le XVIIIème siècle, le 
sommet du Pic apparaît comme un site idéal d'observation, grâce à 
une exceptionnelle transparence de l'atmosphère.  
Le site scientifique a été aménagé pour proposer en plus de                        
l 'exceptionnelle vue, une présentation scientifique des activités qui y 
sont menées. Vous découvrirez également la fabuleuse histoire de la 
construction de l’observatoire, une histoire humaine exceptionnelle.  

 

Nous vous proposons 1 nouvelle date pour visiter ce site exceptionnel le lundi 22 octobre 2012. En               

fonction du nombre de participants, et de la météo (car nous pouvons être contraints d’annuler cette sortie 

le matin même). 
 

Rendez vous à la délégation à 10h00 et retour vers 17h30. Prévoir son pique nique.  
Pensez à bien vous couvrir, il peut faire froid à 2877 m et il risque d’y avoir du vent. Les lunettes de soleil 
sont aussi conseillées.  
 

Prix de la visite : 32 € par personne + 8 € transport soit un total de 40 € par personne.  
 

Corinne Conte - Bénévole 
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OPERATION RESSOURCES -  
 

Soirée Karaoké - Moules/Frites à volonté 
« Ouvert au public » ! 

 

Samedi 27 octobre 2012 
  

Nous vous accueillons à partir de 19h00  
Centre Aéré de la ville de Tarbes à Bordères sur l’Echez. 

(Près de GAMM Vert - Bourquin Soulés) 
 

Vous pourrez déguster des Moules/Frites tout en profitant d’une soirée Karaoké animé par le groupe            
Percu’son Le but de cette soirée étant de récolter un maximum de fonds pour la délégation départementale.  
Alors parlez en autour de vous et Venez Nombreux !!!!! 
 

Prix de la participation :  
 

15 € par personne  
tarif famille: 40 € pour 3 personnes - 50 €  pour 4 personnes :  
 

Nous avons besoin de votre aide pour: 
  

- La préparation de la salle à partir de 15h00. 
  

- La préparation des moules/frites (nettoyage, épluchage …) 
 

 - Distribution des tracts et affichage 
  

(Merci de vous faire connaître par l’intermédiaire du coupon réponse). 
  

PAQUETS CADEAUX 2012 
APPEL AUX BENEVOLES !!!! 

 

L’hiver approche, dans 4 mois c’est déjà Noël, le grand froid va                  
arriver et ses paquets cadeaux avec.  
 

Comme chaque année nous comptons sur vous pour nous aider 
dans cette importante campagne « ressources ». Que vous fassiez des                 
paquets ou tout simplement pour tenir compagnie aux personnes 
sur les stands, vous êtes les bienvenus !!!. 
 

Je remercie déjà toutes les personnes présentes, chaque année, dans 
les magasins. 
 

Je vous informerai plus exactement des lieux et dates dès que possi-
ble. 
 

Alors si vous avez envie de vous investir dans cette opération, merci de vous inscrire par l’intermédiaire du 
coupon réponse ou de me contacter à la délégation pour plus d’infos. 
 

Marie Aude De Carvalho - Attachée de délégation 
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La délégation du Morbihan est en partenariat avec la société Mayou lingerie, créée par une adhérente de 
l’APF, qui propose des sous vêtements féminins adaptés aux personnes en situation de handicap grâce à un 
système d’attache latérale . 
  
Je vous invite à consulter le site internet : www.mayou-lingerie.fr 
 

 Delphine COURTY-CORBEL Directrice de délégation 

  

Le Groupe Relais  
« Ba pla les Biloutes ! » 

 

    Correspondante                 Correspondante                 Correspondante                     
Vallée d’Aure/Louron                   Avezac                               Clarens             

Stéphanie MARSOL         Solange MILANI         Gisèle MEJAMOLLE                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bonjour, 
 

Je vous invite à venir voir un beau village situé au sommet des Pyrénées. Nous visiterons suivant le temps, le 
magnifique paysage qui domine tout autour. Et pour finir, nous prendrons le goûter à la maison du Parc   
régional. 
Espérant votre présence, je vous donne rendez vous au village de Guchen à 14h30 pour monter ensemble 
au village. 
N’oubliez pas de me signaler votre présence pour le samedi 15 septembre 2012. 
 

Stéphanie MARSOL - Correspondante 

 

 

Vous invite à participer à une rencontre à Aulon (Vallée d’Aure) 
 

Samedi 15 septembre 2012 de 14h à 18h à la maison du Parc Régional 

 

Recherche  
une personne bénévole pour le Bigourd’hand 

La délégation recherche une personne bénévole, pouvant l’aider à la saisie informatique de son journal le 
Bigourd’hand. Travail à domicile via Internet.  
 

Compétences nécessaires : travail sur Word et Publisher.  
Les articles sont rédigés et adressés par mail à la personne, qui sera chargée de la mise en page et                      
d’agrémenter le journal de dessins et d’images.  
 

Si vous pensez pouvoir nous aider, merci de contacter Marie Aude De Carvalho ou Odile Le Galliotte.  

http://www.mayou-lingerie.fr
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BULLETIN D’ADHÉSION 

 

NOM .................................................................................. PRENOM……………………………………………... 

ADRESSE ......................................................................... ………………………………………………………… 

CODE POSTAL .......................................... VILLE……………………………………………………………… 
 

- Adhésion annuelle : 25 € 

- Adhésion + Abonnement annuel à « Faire Face » : 47 € 

Abonnement « Faire Face » : 33 € 

j’apporte mon soutien par un don complémentaire de : …………… € 
 

Ci-joint un chèque postal ou bancaire de : …………… € 
 

à l’ordre de l’APF, que j’expédie accompagné de ce bulletin, à : 
 
 

APF Délégation des Hautes-Pyrénées – Z.I Nord Route d’Auch – 65800 AUREILHAN 

 

Rencontres de la  
Délégation Départementale 65 

 

Calendrier des prochaines réunions à la  
délégation des Hautes Pyrénées - ouvertes à tous -  

 

Mardi 11 septembre 2012 

Réunion du Conseil Départemental – 13h30 à 15h45  

Animée par Stéphanie Marsol . 
 

Mardi 11 septembre 2012 

Réunion du Groupe Initiative Accessibilité – 16h00 à 18h00  

Animée par Odile Le Galliotte 
 

Samedi 15 septembre 2012 
Rencontre du Groupe Relais Ba pla les Biloutes – 14h30 à 17h à AULON (65440) 

(pour plus d’infos consulter la délégation)  
 

Mercredi 3 octobre 2012 
Réunion du Groupe Animation – 14h30 à 17h00  

Animée par Odile Le Galliotte 
 

Mardi 16 octobre 2012 
Réunion du Groupe Voyage Barcelone – 14h30 à 16h00 

Animée par Marie-Aude De Carvalho 
 

Mercredi 24 octobre 2012 
Réunion du Groupe Voyage Paris– 14h30 à 16h30  

Animée par Odile Le Galliotte 
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 Les blogs et sites de l’APF 
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Les blogs et sites de l’APF 
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Coupon Réponse à Garder 

 

Nom Prénom……………………………………………. 
 

OUI NON 
 

♣ Repas à la Maison de Quartier de Laubadère 

Jeudi 4 octobre 2012.……………………………………………….. 

Besoin de transport………………………………………………… 

Jeudi 8 novembre 2012.…………………………………………….. 

Besoin de transport………………………………………………… 

♣ Groupe Relais « Ba Pla les Biloutes » à AULON Vallée d’Aure 

Samedi 15 septembre 2012 (Nombre de personnes)……………….. 

Besoin de transport………………………………………………… 
 

♣ Un dimanche au Lac de Payolle 

Dimanche 16 septembre 2012(Nombre de personnes)……………... 

Besoin de transport………………………………………………… 
 

♣ Journée des Passions Partagées à Ordizan 

Dimanche 30 septembre 2012 (Nombre de personnes)…………….. 

Besoin de transport…………………………………………..…….. 
 

♣ Pic du Midi 

Lundi 22 octobre 2012 (Nombre de personnes)……………………. 

Besoin de transport……………………………………………......... 
 

♣ Opération Ressources Soirée Moules/Frites - Karaoké 

Samedi 27 octobre 2012 (Nombre de personnes)…...……………… 

Besoin de transport………………………………………………… 

Aide à la préparation de la salle.(15h00)……….……………………. 

Aide à la préparation du repas (15h00)……….….…………………. 
 

♣ Opération Paquets Cadeaux Noël 2012 

Je souhaite faire des paquets cadeaux sur les stands………………… 

Je souhaite tenir compagnie aux personnes sur les stands…………... 
 

…………………
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