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Une saine colère...
Ces images de Notre Dame de Paris en flamme ont serré mon coeur. L’ancienne parisienne que je suis s’est émue jusqu’aux larmes de ce sinistre spectacle, celui d’un des monuments les plus emblématiques de France partant en fumée sous nos yeux.
Las, cette tristesse a vite laissé place à une bonne vieille colère dont je suis coutumière quand j’ai l’impression
qu’on me prend pour une bille.
Là, tout à coup, en quelques heures sont sortis des poches des plus riches de nos riches, les euros, les millions
d’euros, les centaines de millions d’euros. C’était à qui donnerait le plus d’argent possible pour la reconstruction
de la cathédrale parisienne : Monsieur Pinault 100 millions, Monsieur Arnault... 200 millions et j’en passe ! Et là,
tout à coup, devant l’indécence des chiffres énoncés j’ai pensé aux cohortes de précaires que compte la France,
des travailleurs pauvres aux sans domicile fixe en passant par les personnes en situation de handicap qui n’ont
qu’une AAH bien en dessous du seuil de pauvreté pour vivre ou plutôt pour survivre.
En à peine une nuit plus d’un milliard d’euros sont trouvés, comme sous le pas d’un cheval, pour rénover la plus
vieille parisienne qu’on connaisse et là je m’étrangle ! Je repense à toutes ces fois où devant la moindre demande de financement du handicap nous nous voyons opposer une fin de non recevoir. Pourquoi ? mais parce
« qu’ il n’y a plus d’argent ma bonne dame ! ». La France n’a plus les moyens de financer la solidarité, et c’est
pour ça que Madame Cluzel notre ministre de tutelle, prône un incroyable retour en arrière, celui de la solidarité
familiale, plus importante selon elle que la solidarité collective.
En se penchant plus près sur la liste de ces généreux donateurs, on trouve les noms des plus grandes fortunes
de France, celles qui pratiquent « l’optimisation fiscale » au mieux de leurs intérêts et les voilà sortant des
sommes qui nous paraissent faramineuses pour sauver des pierres !
Comme vous j’aime ces pierres, elles sont un peu de mon histoire, mais je crois vraiment que si on peut trouver
de l’argent pour elles, il suffirait d’un peu de volonté politique pour trouver de quoi permettre aux personnes en
situation de handicap de vivre décemment, qu’il s’agit là de choix de financement bien plus que de manque de
fonds.
D’ailleurs les gens ne sont pas stupides et aujourd’hui, deux ans après l’élection d’Emmanuel Macron, 90 %
d’entre eux ne comptent pas du tout sur son gouvernement pour améliorer leur condition de vie, et ils ont raison,
c’est ce que nous dit l’IFOP dans une grande enquête menée auprès de 25 000 personnes.
Alors ? Et si on leur disait qu’on ne veut plus qu’on nous prenne pour des billes, qu’on le leur
répétait à l’envi, qu’on leur exprimait notre colère, parce que ça suffit à la fin !...
Sophie FRILLEY
Elue au CAPFD
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En plus
- La caravane APF France
handicap

Parcours Laïque et Citoyen … APF France
handicap renforce sa présence !
Depuis deux ans maintenant, APF France handicap est présent au sein du parcours laïque et citoyen, initiative portée et financée par le Conseil Départemental
et qui permet aux collèges du département de bénéficier de séances de sensibilisation au handicap gratuites.
C’est la troupe de théâtre-forum qui a intégré le parcours voici deux ans. Pilotée
par Sophie Lombard, les comédiens sont intervenus auprès de plus de 20 classes
cette année. Leurs interventions sont particulièrement appréciées !
Pour l’édition 2019-2020, le théâtre-forum sera toujours présent mais un autre de
nos adhérents, Bruno Carlini verra le projet que nous avons construit avec lui
« Des mots à la parole » prendre place dans ce dispositif. Il y interprètera des
textes qui serviront de point de départ au débat avec les collégiens.

Le téléphérique urbain sud à Toulouse
Le Téléphérique Urbain Sud
reliera l’Université Paul Sabatier
à l’Oncopole, en passant par le
CHU Rangueil, fin 2020.
APF France handicap a suivi ce
projet de près dès le début en se
rendant aux réunions de Travail
organisées par Tisséo. Nous
avons récemment émis un avis
dans le cadre de l’enquête publique afin que ce nouveau
mode de transport soit un modèle d’accessibilité pour tous. Nous y avons souligné
qu’une « parfaite » accessibilité ne pouvait se faire sans présence humaine dans
chaque station pour aider et guider les usagers.
Ce téléphérique reliera donc en 10 min les 2 rives de la Garonne. Ce ne sera pas
le premier téléphérique urbain en France, puisqu’il en existe un à Brest, à Toulon
et à Grenoble. Néanmoins ce projet reste grandiose car il aura une faible emprise
terrain (5 pylônes, 3 stations). Ce téléphérique sera connecté à la ligne B du métro
à la station Université Paul Sabatier.
Notons que les cabines marqueront un arrêt franc dans chaque gare pour que
chacun puisse monter ou descendre en toute sécurité. Chaque cabine pourra
contenir une trentaine de personnes. Ce n’est pas du tout le même type de
téléphérique que nous avons l’habitude de côtoyer dans les stations de ski : ce
seront de grandes cabines, bien stables avec emplacements prévus pour les
voyageurs en fauteuil roulant ou à vélo. Tisséo nous a assuré que ce téléphérique
pourra résister à des rafales de vent jusqu’à 108 km/h.
Seule la station CHU Rangueil sera en étage et l’accès aux quais se fera par ascenseur ou escalators. Les 2 autres stations seront de plain-pied et il y aura de
belles rampes d’accès.
Dans les prochains mois, nous aurons le privilège, en tant que représentants
d’une association de personnes en situation de handicap, de visiter un prototype
de cabine et de pouvoir contribuer à la meilleure accessibilité de cette infrastructure.

Exposition des ateliers arts plastiques au
musée les Abattoirs
Encore une exposition très réussie à l’actif des ateliers d’arts
plastiques et de leur animatrice, Cathy Branger !
Une trentaine de personnes étaient présentes lors du vernissage et leur plaisir était visible. Des vidéos montrant la genèse de certaines œuvres étaient projetées pendant toute la
durée de l’expo et ont beaucoup intéressé les visiteurs.
Vous avez encore une chance d’admirer le travail des participants, puisque l’exposition sera installée
pour l’assemblée départementale, le vendredi 14 juin dans les
locaux de la délégation.

Toulouse

Le samedi 12 et le dimanche 13 avril
s’est déroulé la 17ième Fête du Sourire. C’est dans la galerie marchande
de Carrefour Labège que nous
sommes allés à la rencontre des
clients pour leur proposer nos
plantes en godets, nos plantes aromatiques et nouveauté cette année,
divers objets fabriqués par Sarah et
Marianne, en service civique à la
délégation et Aurore, bénévole.
Un grand merci à tous les bénévoles
qui sont venus nous épauler et merci
à Carrefour Labège de nous avoir
accueilli.
Cette opération nous a rapporté
976.08 €. Merci à tous.

Saint-Gaudens

La Fête du Sourire à Saint-Gaudens
se déroulera le vendredi 24 et le samedi 25 mai. Comme chaque année
nous sommes attendus au Super U
de Gourdan-Polignan.
Le vendredi 24, les membres du
groupe seront aidés par les jeunes
du Lycée Professionnel Casteret,
avec qui, nous avons depuis plusieurs années un partenariat.
Venez
nous retrouver !

Bien dans son
corps bien dans
sa tête pour une
santé globale
Le projet suit son cours, il reste encore 1 Café sexo le mardi 18 juin, et 3
ateliers massage le vendredis 24 mai,
7 juin et 21 juin.

Il est encore temps de vous inscrire pour découvrir ces ateliers.
Le Café sexo, animé par Katy Bizouard, est l’occasion d’échanger sur
sa vie affective, ses envies, les questions qu’on se pose, la relation à
l’autre...
Le projet se poursuivra à la rentrée
avec de nouvelles séances programmées. Infos : 05 34 50 85 50

Pique-nique à Muret
Jeudi 20 juin à 12h
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Le groupe relais de Muret organise
son pique-nique annuel au parc JeanJaurès à Muret (à côté du foyer).
Sur le principe de l’auberge espagnole, chacun apporte un plat ou un
dessert à partager.
C’est l’occasion de se retrouver au
grand air pour partager un moment
convivial et pour faire le point des actions de l’année.

Café-débat Saint-Gaudens
Mardi 16 avril s’est tenu, dans une salle
du centre social Azimut le premier Café-Débat
qui avait pour thème : « Les soins sur le territoire ».
Pour introduire le débat, Bruno CARLINI, adhérent et comédien de la Compagnie Création Ephémère, nous a présenté une de ses saynètes : « A quelle heure vous avez
RDV ? ». Une entrée en matière appréciée et très applaudie.
Ensuite, le docteur Jean Richard DUGAST, médecin généraliste à Aspet, a pris la parole, le plus naturellement
possible, au plus proche de la vingtaine de personnes
présentes.
Il a expliqué ce que sont les maisons de santé, la maison
médicale, les centres de santé, les pôles de santé et la gestion des appels passés
le soir après 20h, le week-end et les jours fériés :
- Les maisons de santé, sont des lieux qui rassemblent plusieurs professionnels
de santé libéraux, comme des médecins généralistes, des infirmières, des pharmaciens, des kinésithérapeutes, des orthophonistes…Tous sont
unis par une charte, un projet de santé et des objectifs concernant la santé des patients. Ils assurent des activités de soins et participent à des actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé.
Dans le quartier Fontagnères, le docteur DUGAST a financé avec d’autres médecins une maison de santé pluridisciplinaire qui accueille des médecins, kinésithérapeutes, dentistes et orthophonistes d’Aspet.
- La maison médicale de garde accueille les médecins qui sont d’astreinte les
week-ends et jours fériés pour tout le Comminges. Elle se trouve dans l’enceinte
du centre hospitalier. Il y a un médecin présent en permanence le samedi de midi
à minuit et le dimanche de 8 heures à minuit ainsi que 2 médecins mobiles qui
peuvent se déplacer. Que l’on appelle le 3966 (numéro mis en service par l’ARS
qui permet de contacter un médecin de garde le soir après 20h, la nuit, le weekend et les jours fériés) ou le 15, c’est dans la maison médicale que les appels sont
transférés.
- Les centres de santé sont soit mono-professionnels, soit pluri-professionnels.
Les professionnels de santé y sont salariés.
- Les pôles de santé sont un regroupement de professionnels de santé unis par
les mêmes règles et objectifs de fonctionnement que ceux d’une maison de santé,
mais avec un exercice dans et (ou) hors les murs. Un pôle de santé, n’implique
pas le regroupement dans un seul lieu des professionnels qui y sont attachés.
Durant 2h30, le docteur DUGAST a expliqué et répondu aux questions posées. Il
n’a pas donné de solutions mais à exposé clairement la situation.
Nous remercions vivement le docteur DUGAST et Bruno CARLINI pour leur participation à cet après-midi Café-Débat.

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE ET BARBECUE
VENDREDI 14 JUIN DE 14H A 22H30

Cette année, l’Assemblée départementale commencera dès 14h. 2 thématiques
seront au programme de cette après-midi : la défense des droits individuels et les
transports sur le département avec les résultats de l’étude menée par le groupe
accessibilité.
Vous pourrez également admirer l’exposition des ateliers arts plastiques pendant
l’apéritif avant de déguster notre barbecue et de danser sur des rythmes endiablés.

Le projet Jardins Partagés

Notre projet de Jardins Partagés n’est pas abandonné. Nous continuons à nous
battre pour qu’enfin il puisse voir le jour.
Il ne faut pas se faire d’illusion : créer des jardins en s’y prenant avec sérieux,
demande du temps. Il est essentiel de procéder avec méthode en s’appuyant
sur une participation la plus large possible. Il faut au minimum qu’il y ait dès le
départ une concertation avec les élus locaux, et c’est pour cela que nous
sommes en pourparlers et en attente d’un appui de la mairie de Toulouse.
Notre jardin partagé nécessitera un grand nombre d’équipements couteux, il
faut, pour qu’il réponde à nos attentes qu’il soit entièrement accessible et que
tout, même les toilettes sèches soient facile d’accès et d’utilisation par toute personne.
Nous sommes dans l’attente, mais nous espérons avoir bientôt, une bonne nouvelle à vous annoncer.
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En direct du CAPFD
Le CAPFD d’Avril a permis aux
élus de finaliser le contenu de l’action qu’ils souhaitaient mener à
l’occasion de la Caravane « APF
France handicap, en route pour
nos droits ! » au monument aux
morts de Toulouse (voir par ailleurs)
Nous avons retravaillé sur le projet
associatif et sur les nombreuses
actions que nous conduisons déjà
dans le cadre de celui-ci. Dans
cette dynamique nous nous
sommes donnés 3 axes prioritaires
pour faire progresser la qualité de
nos actions :
- Innover socialement et sociétalement
- Travailler avec les ESMS
- Changer le regard de la société
sur le handicap, sur la différence,
sur les discriminations
Nous avons préparé l’assemblée
générale
extraordinaire
du
GAHMU ainsi que poursuivi la préparation de l’Assemblée départementale du 14 Juin prochain.

Collecte de livres

Vous avez des livres dont vous ne
vous servez pas ? Qui prennent la
poussière et qui encombrent votre
bibliothèque ?
Nous avons la solution ! Nous récupérons les livres en bon état, afin de les
vendre pour permettre de financer des
sorties, des repas et plein d’autres
choses pour nos adhérent-e-s. .
Nous n'acceptons pas :
- les livres abîmés,
- les livres en langue étrangère,
- les manuels scolaires,
- les encyclopédies,
- les livres de club (Grand livre du
mois, France Loisirs, Reader's digest…, souvent reconnaissables à
leur couverture rigide)
Merci de les apporter à la délégation
pour le tri.
Merci d'avance pour votre aide !

Vendredi 24 mai
Atelier massage
24 et 25 mai
Fête du Sourire à St-Gaudens
Mardi 28 mai
Repas à la délégation
Samedi 1er juin
Groupe relais Luchon
Mardi 4 juin
Rencontre des bénévoles
Après-midi crêpes
Jeudi 6 juin
Groupe relais Comminges
Vendredi 7 juin
Atelier massage
Jeudi 13 juin
Sortie envol des pionniers
Vendredi 14 juin
Assemblée départementale et
barbecue
Samedi 15 juin
Sortie voile
Mardi 18 juin
Café Sexo
Jeudi 20 juin
Pique-nique Groupe relais Muret
Vendredi 21 juin
Atelier massage
Samedi 29 juin
Repas du groupe Comminges/
Luchon
30 juin - 1er juillet
2 jours à Bordeaux
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Repas à la délégation
Mardi 28 mai à 12h30
Marianne et Sarah vous proposent un nouveau repas.
Au menu : - Cocktail
- Gazpacho
- Chili con carne
- Crumble aux fruits rouges
Tarif : 8 euros
Le repas sera suivi de jeux jusqu'à 16h30.
N’hésitez pas à vous joindre à nous !
Inscription au 05 34 50 85 50 ou par mail
dd.31@apf.asso.fr, avant le 26 maI.

Samedi 15 juin
Sortie Voile au lac de Saïx

Sortie APF

Le groupe sorties vous propose une sortie voile au lac de Saïx, dans le Tarn.
Vous pourrez naviguer, accompagnés,
sur des petits voiliers biplace et vous
familiariser aux rudiments de la navigation.
Barbecue à midi.
Animations l’après-midi
Prévoir crème solaire et protection pluie
suivant météo.
Accessible à tous !
Départ : 8 h à la délégation
Retour : 19 h
Tarif : 40 €

Repas de fin d’année groupe Luchon et Comminges
Samedi 29 juin à partir de 12h30

Les groupes relais organisent un repas à l’Hospice de France (12 km de Luchon et 1400 m
d’altitude, dans un superbe panorama).
Au menu :
- Salade de chèvre chaud ou de gésiers confits
- Poulet frites bio ou côtelettes d’agneau ou
truite du lac d’Oô
- Glace, café
Inscription au 05 34 50 85 50 jusqu’au 20 juin. Tarif 25 euros (vin et café compris)

Jeudi 4 juin : APRES-MIDI CREPES
Jeudi 13 juin : ENVOL DES PIONNIERS

Sortie APF

2e après-midi crêpes ! Si vous n’avez pas pu venir à la
première le 12 Février dernier, ou que vous souhaitez
revenir, pas de souci ! Nous vous accueillons de 14h à
16h30. Au programme visionnage du film Le grand balcon, au vu de la sortie au musée Envol des pionniers le
13 Juin. Et, surtout crêpes maisons ! Gratuit.
Le 13 juin, à l'envol des pionniers, une visite guidée vous
emmènera sur les pas de célèbres aviateurs, St Exupéry,
Mermoz, Daurat… et vous revivrez la grande épopée de
l'Aéropostale dans ses bâtiments historiques ! C’est là,
sur le site de l’Envol des Pionniers, qu’a démarré la
grande histoire d’amour entre Toulouse et les avions !
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C’est parti ! A l’heure où j’écris ces lignes … nous sommes à
Blois après une belle journée de pique-nique débat autour du
château de Chambord où l’activité de nos militants a permis de
récolter plus de 300 signatures à la pétition que nous adressons
au président de la République.
Mais jetons un coup d’œil dans le rétroviseur …
Plus de 150 acteurs étaient présents à Montpellier pour le lancement de La Caravane APF France handicap : l’opération « Droits
fondamentaux oui mais… » nous a bien permis d’évoquer les
quelques avancées mais malheureusement les « mais » étaient
bien plus importants.
A Albi, près de 50 acteurs (adhérents, proches et sympathisants
d’Aveyron et de Lozère) nous ont rejoints pour le lancement de l’opération "J'en ai juste pour 2 minutes » afin de dénoncer
les incivilités bien trop fréquentes pour certains automobilistes qui se garent sur les places réservées.
A Narbonne, une opération de sensibilisation à proximité d’un centre commercial a permis de
sensibiliser les passants aux situations complexes que peuvent rencontrer les personnes en
situation de handicap. Opération réussie puisqu’un grand nombre de personnes a signé la
Lettre Ouverte à Emmanuel Macron qui sera remise ce mardi 14 mai.
A Toulouse, c’est au Monument aux
Morts et au son d’une batucada que
nous avons dénoncé les difficultés de
logement avec la remise d’une gerbe
10 mai à Toulouse « A nos espoirs de logements accessibles à jamais disparus » devant la
Préfecture de Haute-Garonne. Cette
opération a également été marquée par
un moment d’échanges avec Benoit Hamon sur les besoins des personnes en situation du
handicap en terme de logement et plus largement
sur les droits fondamentaux. Un immense merci à notre troupe de
théâtre-forum qui a montré une fois de plus que mettre en scène nos
revendications en alliant humour et sens politique peut être d’une efficacité redoutable !
Près de 80 personnes étaient présentes à Auch et à Caussade pour dénoncer la modification de la loi Elan qui réduit
l’obligation d’accessibilité dans les logements neufs.
Après ces deux journées riches d’échanges et de revendications, les deux minibus quittent la région Occitanie pour rejoindre la Nouvelle-Aquitaine. C’est à Limoges que la caravane fait halte pour débattre des ressources des personnes en
situation de handicap et de la politique désastreuse du gouvernement de Monsieur Emmanuel Macron.
Un grand merci aux élus, adhérents, bénévoles et salariés pour leur accueil et leur mobilisation, leur soutien … Nous approchons de Paris … nous y allons porteur par des cris, des colères, des espérances de ces hommes et de ces femmes
que nous rencontrons chaque jour sur la Caravane. S’il n’y a probablement pas de miracle de la rencontre prévue à l’Elysée à l’arrivée de la Caravane … l’espoir que fait naître la mise en mouvement de nos adhérents laisse lui espérer un avenir combatif ! Nous ferons alors notre cette citation de Berthold Brecht « Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne
combat pas a déjà perdu ».
Pascal VINCENS
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Caravane « APF France handicap, en route pour nos droits !
Les derniers jours par Claire Richard

Lundi soir, nous avons été accueillis très chaleureusement par
Mr Alain Rochon (notre président) au siège d’APF France handicap en plein Paris. Nous avons vécu un moment riche
d’échanges et de rencontres entre tous les acteurs de la Caravane venus des quatre coins de France.
Mardi matin, une petite délégation (dont Noelle MARY LLOPIS,
notre représentante régionale), menée par notre président
Alain Rochon, s'est rendue à l'Élysée pour remettre notre
lettre ouverte à Emmanuel Macron. Reçus par la conseillère
sociale de l'Élysée, nos porte-paroles ont déposé les 25 000
signatures recueillies tout au long de la caravane.

Pendant la rencontre, les 22 minibus de la caravane se sont préparés et ont fait route au pas, ensemble, pendant plusieurs kilomètres sur les grands boulevards de Paris. Pendant 1h30, ce
cortège de 300m n’a cessé de sensibiliser les automobilistes et
piétons en dénonçant les failles des politiques.
A 14h, nous étions place de la République pour entendre les
derniers témoignages de la Caravane et le compte-rendu de la
visite du matin de nos porte-paroles.
Cette entrevue n’a pas été miraculeuse. Elle a permis d’expliquer notre immense désarroi face au grand décalage entre les
annonces et la réalité de nos vies. Cette démarche a permis de
provoquer un autre rendez-vous, avec le Premier ministre cette fois-ci, qui s'est tenu le lendemain. Lui ont été préConclusion de la Lettre ouverte au présisentés les résultats de notre baromètre de la confiance ainsi
dent de la République : plus que 3 ans
que nos attentes en matière de ressources, d'emploi, de compensation, d'accessibilité.
pour faire de votre "priorité au handicap"
La délégation Occitanie est repartie vers limoges vers 16h.
une réalité en droits pour les personnes !
Bien que mâchés par plus de 1500 km, nous avons dîné ensemble. Nous nous sommes séparés difficilement le lendemain matin avec des beaux souvenirs mais aussi surtout l’en- « Pour cela, nous vous demandons de prendre dès la prochaine
vie de continuer cette caravane : le combat pour maintenir et Conférence nationale du handicap prévue en juin les mesures et
les engagements suivants :
améliorer nos droits n’est pas terminé !
> Introduire le handicap dans la Constitution française en l’ajoutant dans son article 1er tel qu’il a été modifié par l’Assemblée
nationale en juillet 2018 : « Elle [La France] assure l'égalité devant
la loi de tous les citoyens sans distinction de sexe, d'origine, de
handicap ou de religion. »
> Supprimer la prise en compte des ressources du conjoint dans
la base de calcul du montant de l’AAH et créer le revenu individuel
d’existence pour les personnes en situation de handicap qui ne
peuvent pas ou plus travailler, distinct du projet de revenu universel d’activité ;
> Elargir le périmètre de la prestation de compensation aux activités domestiques et à l’aide à la parentalité, supprimer les barrières
d’âge et créer le "risque autonomie" pour toutes et tous, en mobilisant des financements supplémentaires de solidarité nationale ;
> Faire respecter les obligations d’accessibilité et appliquer dès
maintenant les sanctions pour tous les établissements recevant
du public ;
> Revenir à 100 % de logements accessibles et maintenir une
obligation d’ascenseur à R+3 sans dérogation.
Christian Meistermann (Strasbourg), Stéphanie Collet > Rendre effectif le droit aux transports sur tout le territoire : mettre
(Rennes), Prosper Teboul (directeur général), Noëlle Mary en accessibilité l’ensemble des moyens de transports publics et
Llopis (Montpellier), Alain Rochon (président) et Céline Mo- soutenir le développement d’une offre complémentaire de transrosoff (Grenoble) composaient la délégation APF France ports adaptés, sur tout le territoire, avec une amplitude horaire et
handicap à l’Élysée
6 un tarif équivalents aux transports publics. »
Crédit : Sylvaine Séré-de-Rivières

