Bulletin d'APF France handicap
HAUTE-GARONNE

Avril 2019/ n°3

Un nouveau Conseil APF de département
en Haute-Garonne
Au terme du processus électoral auquel vous avez été appelés à prendre part, un nouveau Conseil
APF de département (CAPFD) se mettra bientôt en place.
Félicitations aux nouveaux élus : Claire Richard, Sonia Lavenir, Pascal Fraysse, Sophie FrilleyMichel, Didier Mourgues, Marie-Charlotte Faucher, Marie Christine Gourdre, Claude Rieux et Muriel Pinel !
Une pensée particulière à Alain et Roselyne Goujon, ainsi qu’à Dominique Krouch qui n’ont pas été
élus. Une autre pensée en direction de Marie Despouy qui après de nombreuses années d’engagement comme élue a fait le choix de ne pas se représenter.
Cette élection a concrétisé le dynamisme associatif de notre délégation. 12 candidats se présentaient pour 9 postes. Elle marque un renouvellement important puisque 4 élus vivront leur premier
mandat. Un renouvellement dans la diversité des handicaps et des situations : 8 élus sont en situation de handicap dont 2 présentent un handicap visuel ; 3 élus sont parents d’enfants en situation
de handicap, 4 de nos élus ont un emploi.
Ils auront la charge d’animer l’activité politique de la délégation, d’organiser les représentations
d’APF France handicap sur le département, de veiller au quotidien à la mise en œuvre du projet
associatif. Car voilà bien une spécificité de notre association dont nous pouvons être fiers : ce sont
bien des personnes en situation de handicap qui portent la responsabilité d’APF France handicap !
Mais notre délégation n’aurait ni sens, ni avenir sans l’ensemble des acteurs que nous sommes :
adhérents, salariés, bénévoles. C’est par la mobilisation de chacun d’entre nous, par son engagement sur nos différents projets que se construit la société inclusive que nous appelons de nos
vœux !

Pascal VINCENS
Directeur de la délégation
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En plus
- Le projet associatif 20182023 : Pouvoir d'agir, pouvoir choisir

Portrait croisé à l'atelier arts
plastiques

Depuis plus de dix ans, Cathy Branger anime
chaque vendredi l’atelier Arts Plastiques au
centre culturel Alban Minville :
« Partager ma passion pour l’art plastique et
son processus de création est le principal moteur des ateliers que je mène auprès des publics non-initiés ou dits « empêchés ».
Mon rôle consiste à accompagner ces personnes dans la découverte des codes
de l’Art Contemporain, bien souvent méconnus, voire inconnus par eux. En tant
qu'artiste plasticienne, mon expérience vécue dans ce domaine permet une approche sensible du sujet. Mon rôle est aussi de leur donner les moyens d’expressions techniques et une démarche propre à développer.
Je considère ces interventions comme un moment partagé toujours très créatif et
riche en découvertes réciproques, une forme de collaboration qui aboutit parfois à
un résultat de grande qualité. Je laisse à chaque intervention une part d'improvisation qui permet une réelle rencontre et une création commune. »
Claire, depuis 6 ans, se rend chaque vendredi à l’atelier :
« C’est un sas de décompression. J’oublie tout lors de ces deux heures. J’aime les
travaux manuels et en particulier le dessin. Cathy nous fait découvrir les choses
d’une autre manière. Elle nous ouvre à l’art. Nos handicaps ne sont pas une limite.
Souvent elle nous déculpabilise et nous invite à laisser notre imaginaire prendre
place, les petites mains des bénévoles sont là pour nous y aider. L’essentiel c’est
le désir de faire.
Cathy sait mettre nos réalisations en lumière. Ses conseils et sa vision nous encouragent à découvrir différentes techniques de dessins et à nous surpasser.
Cette année, nous avons travaillé sur les 4 éléments (Air, Feu, Terre et eau). J’ai
particulièrement aimé le travail sur les nuages : regarder ce qui nous entoure au
quotidien, regarder les éléments évoluer aux différents moments de la journée.
Essayer de le reproduire. Cela nous ouvre l’esprit ! Chaque année, un thème est
choisi par Cathy. Au départ, il me parait souvent abstrait ou nul ! Mais à chaque
fois, c’est l’occasion de découvrir des approches différentes, de se découvrir !
Nous arrivons à faire de grandes choses grâce aux petites mains de l’atelier : ces
bénévoles nous aident à sortir les affaires, à mélanger les peintures, à dessiner
nos désirs. C’est aussi un temps d’échange et de convivialité. On a l’impression
que le temps s’arrête et que le monde est beau ! Nous espérons trouver plusieurs
bénévoles qui pourront se relayer chaque vendredi pour épauler Cathy et nous
aider à combler nos handicaps. Oui en ce moment l’atelier manque de « chères
petites mains. »
Exposition jusqu'au 20 avril à la Galerie des Publics Musée les Abattoirs puis
à la délégation.

Une victoire pour APF France handicap
et les bénéficiaires de l’AAH !

Le Conseil d’État, saisi par APF France handicap, vient d’annuler la décision de
refus implicite de la Caisse nationale d’allocation familiale portant sur la prise en
compte des frais professionnels. Nous saluons cette décision , fruit d'une mobilisation depuis plusieurs années.
À la suite de la réforme de l’AAH de 2011 soumettant les allocataires qui travaillaient au dépôt d'une déclaration trimestrielle de leurs ressources, la CNAF a supprimé la possibilité de déduire les frais professionnels réels (frais kilométriques,
frais de voyages…) des ressources à prendre en compte pour la détermination de
l’AAH. Dans de nombreux courriers adressés à la CNAF, APF France handicap
dénonçait l’impact négatif du refus de prendre en compte les frais réels pour les
travailleurs en situation de handicap. En effet, les allocataires se voyaient alors
appliquer une déduction forfaitaire de 10 % en lieu et place de la déclaration des
frais réels. Ainsi, les personnes en situation de handicap qui avaient besoin d'un
véhicule, voire d'une tierce personne pour effectuer leurs trajets étaient fortement
pénalisées ! Nous dénonçons de telles mesures qui constituent un frein inadmissible pour l’emploi et la mobilité professionnelle des personnes en situation de
handicap ! En 2018, ce sont près de 514 000 personnes en situation de handicap
qui étaient privées d’emploi. L’association restera donc vigilante quant au suivi de
cette procédure. Il est plus que temps que la France mette en place un véritable
droit qui garantisse le respect de la dignité intrinsèque et de l’autonomie individuelle, telle qu’elle l’a ratifié le 18 février 2010 dans la Convention internationale
des personnes handicapées.
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Caravane "En route
pour nos droits !"

En 2017, le candidat à la présidence
de la République, Emmanuel Macron,
affirmait vouloir faire du handicap une
priorité de son quinquennat.
Deux ans après, il n’en est rien ! La
politique du handicap est loin d’être à
la hauteur des attentes et nombreux
sont les reculs en matière de droit. Partout la colère est grande !
Deux ans après son élection et son
investiture, dans un contexte marqué
par les conclusions du grand débat
national et des élections européennes,
APF France handicap entend rappeler
au président de la République ses engagements et nos exigences pour simplement vivre dignement.
Du 9 au 14 Mai, au départ de 4
grandes villes françaises (Rennes,
Montpellier, Strasbourg et Grenoble)
se lancera la caravane « En route pour
nos droits ». Ces convois sillonneront
la France pour débarquer le 14 Mai à
Paris. Durant leur trajet, elles seront
l’occasion d’ouvrir des débats et des
évènements sur nos droits et regrouperont petit à petit toujours plus de véhicules pour faire masse à Paris.
Cette caravane passera par Toulouse
le Vendredi 10 Mai et nous organiserons à cette occasion un évènement
revendicatif dont les contours restent à
préciser. Notez d’ores et déjà cette
date ! Enfin plusieurs de nos adhérents
prendront part à cette caravane et
prendront alors la route de Paris.

Sensibilisation au lycée
de St-Gaudens

Ce fut une arrivée plutôt matinale pour
l’installation du parcours fauteuil. Les
comédiens du théâtre-forum s’apprêtent à monter sur scène. Les classes
défilent dans les différents stands. Le
parcours fauteuil est apprécié par les
élèves et les élèves participent avec
enthousiasme aux séances de théâtreforum.
Nous rangeons le parcours fauteuil
dans le master, et nous repartons tous
en direction de Toulouse après cette
journée bien remplie d’émotion et de
fatigue.
Marianne

Assemblée
départementale

Réservez votre date ! Le vendredi 14
Juin se tiendra l’Assemblée départementale d’APF France handicap en
Haute-Garonne. Au programme : débats, échanges mais aussi convivialité
avec le traditionnel barbecue pour
clore ce temps fort !

Ouverture du Mand’APF 09
Notre service mandataire d’aide à domicile de Haute-Garonne intervient désormais sur le département de l’Ariège !
Qu’est-ce qu’un Mand’APF ?
Il aide, conseille et accompagne les adultes et les parents d’enfants en situation
de handicap faisant de l’emploi direct à organiser et à sécuriser leur aide humaine
tout en favorisant leur autonomie.
Ses particularités :
- Il vous apporte des conseils juridiques relatifs à votre fonction d’employeur
- Il vous accompagne dans toutes les démarches administratives (recrutement,
bulletins de salaire, déclarations cotisations sociales…)
- Il vous apporte des conseils sur l’accès aux droits liés au handicap
- Il ne coûte rien : les frais de gestion sont financés par votre PCH
- Il intervient sur tout le département Haut-Garonnais et Ariégeois, en vous proposant une rencontre à votre domicile pour vous accompagner au mieux dans l’organisation de votre aide humaine.
- il accompagne les personnes en situation de handicap vivant à domicile à constituer leur dossier de demande de PCH aide humaine auprès de la MDPH.
Pour en savoir plus contactez Marianne, Christel ou Amandine
au 06.78.13.72.99 ou service.mandataire31@apf.asso.fr

Sortie Equi-libre
Le 18 mars 2019 fut une après-midi « sportive »
pleine de défis pour Michela, Anne-Marie, Raphael et
Bruno. En effet, c’est à un rendez-vous rempli de
surprises qu'ont assisté ce quatuor.
Benjamin, l’animateur en charge du groupe, a su alterner des moments de théorie, comment approcher
un cheval et de pratique avec des exercices concrets : promenade à la longe et, pour les plus hardis,
monte en travers sur l’animal.
Anne-Marie quant à elle a dépassé avec succès son
appréhension de contact : une belle victoire et un
moment d’émotion qu’elle n’oubliera pas car « le vrai succès est de surmonter la
peur d’échouer » (P. Sweeney)
Pour celles et ceux qui n’ont pas pu venir à cet après-midi, une nouvelle date est
fixée au Vendredi 12 Avril. Nous vous donnons rendez-vous à 14h30 à la délégation. Retour à 19h. Prix : 23€
Encore bravo et à bientôt peut-être pour de nouvelles aventures équestres.
Chantal Etcheverry, Sarah David

DANS NOS MURS, LE MAIRE DE TOULOUSE
Mardi 12 mars, Monsieur Moudenc, maire de Toulouse, accompagné de Monsieur
Alves, maire de Lardenne, nous ont rendu visite. Si Monsieur Alves est un habitué
de nos locaux, il s’agissait pour le maire d’une première visite.
Nous avons eu le plaisir de l’accueillir avec son équipe, de lui faire découvrir nos
services (SAVS, SACIP, Délégation...) et rencontrer les personnes qui les encadrent, Sandrine Turbet-Delof et Pascal Vincens. Il a pu apprécier nos locaux et le
parc qui les entoure.
A ce propos nous avons rappelé que nous étions toujours en attente d’une décision de la mairie pour faire enfin avancer notre projet de jardin partagé accessible,
et lui avons fait visité l’espace dédié et délimité du futur jardin.
Si nous avons pu exprimer notre satisfaction à travailler en bonne collaboration
avec les équipes de la mairie et de la métropole sur
les questions liées au handicap et à l’accessibilité,
nous avons également pu préciser combien le non
respect des lois (sur le stationnement par exemple) et
les incivilités (trottoirs encombrés, vélos abandonnés
etc.) compliquaient grandement le quotidien des
PSH, réclamant un durcissement plus systématique
des sanctions et des campagnes de sensibilisation
des publics concernés.
La visite s’est terminée de façon beaucoup plus informelle et conviviale autour d’un apéritif, ce qui a permis d’entamer le dialogue entre nos bénévoles présents ce jour-là et les élus pour aborder des sujets au
plus près de nos préoccupations quotidiennes.
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En direct du CAPFD
Le CAPFD du 11 Mars dernier a permis aux élus du département :
- De préparer la visite à la délégation
du Maire de Toulouse
- De prendre connaissance du projet
de caravane « En route pour nos
droits » et d’engager une première
réflexion sur l’action revendicative à
mettre en place à cette occasion
- De repositionner la date de rencontres des adhérents représentant
APF France handicap avec un rendez
-vous prévu le vendredi 6 Septembre
- De réfléchir à la deuxième phase de
notre travail sur l’Accès aux soins
après le travail d’étude
- De faire un bilan du fonctionnement
de notre CAPFD à la veille de nouvelles élections

Café O'lé
Scène ouverte
Vendredi 17 mai

Vous avez un talent, danse, musique,
chant, théâtre, cirque, One man
show…
Venez le partager sur la scène du
Café O'lé le vendredi 17 mai à partir
de 20h.
Renseignements et inscriptions au 05
34 50 85 50 ou dd.31@apf.asso.fr.
Pour les autres, venez nombreux les
applaudir !

Café-débat à SaintGaudens

Désertification médicale, pénurie de
médecins : Comment accéder aux
soins sur notre territoire ? Où trouver les praticiens ?
Le docteur Jean-Richard DUGAST,
médecin généraliste à Aspet, interviendra mardi 16 avril 2019, au centre
Social Azimut à Saint-Gaudens autour
du thème : « Les soins sur le territoire ». Venez échanger avec nous et
les associations partenaires de 14h00
à 16h00.

HANDITOUR
Du 20 au 24 mai prochain, se tiendra
l’édition 2019 du traditionnel Handitour
ariégeois. Parcours et organisation
exceptionnels pour cette nouvelle édition, puisque les 3 premiers jours seront communs avec l’Handitour des
Pyrénées Orientales avant de sillonner
les routes de la Haute-Ariège les deux
derniers jours. Au vu du parcours, la
dimension sportive sera une réalité
pour cet évènement 2019 qui n’en
perdra pas sa vocation d’action de
sensibilisation à chaque étape dans
les écoles !

Du 10 au 19 avril
Exposition aux Abattoirs
Mercredi 10 et jeudi 11 avril
Théâtre : 13 à table
Jeudi 11 avril
Sortie Halle de la machine
Vendredi 12 avril
Sortie équitation
Samedi 13 avril

Sortie APF

Dimanche 12 mai Baptême de plongée
15h-17h à la piscine Léo Lagrange

Venez tester cette activité, en toute sécurité, de
1,30m à 5 m de profondeur, selon le niveau. Matériel
fourni. Certificat médical de non contreindication obligatoire. Prévoir maillot de bain et
serviette.
Rendez-vous : sur place, place Riquet à Toulouse
Tarif : 5 euros
Renseignements et inscriptions au : 05 34 50 85 50
ou servicecivic1.apf@orange.fr

Stage de danse
Dimanche 14 avril
Sortie rugby

Mardi 14 mai
Aventure sensorielle
Tactisens

Sortie APF

Mardi 16 avril
Ateliers Shiatsu/amma
Café débat à Saint-Gaudens
Mercredis 17 avril et 22 mai
Café Sexo
Samedi 27 avril
Visite chocolaterie

Pour cette après-midi, rendez-vous à 14h30 au 33 port StSauveur à Toulouse.
Nous serons à Tactisens. Pendant 1h30 avec vos coéquipièr-e-s, vous devrez aider le Docteur Windar à retrouver les 5 sens qui sont perdus. Tout au long de la quête, l’ouïe, l’odorat, le toucher, le goût et la vue seront mis au défi au fur et à mesure des salles que vous
découvrirez. Tarif : 20.80€

Jeudi 2 mai

Repas à la délégation
Mardi 28 mai à 12h30

Groupe relais Comminges
Samedi 4 mai
Groupe relais Luchon
Mardi 7 mai
Groupe relais Muret
9 au 14 mai
Caravane des oubliés
Dimanche 12 mai

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 mars.

Sortie Plongée
Mardi 14 mai
Sortie Tactisens
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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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PROJET ASSOCIATIF 2018-2023
A la fin du mois de mars un nouveau CAPFD a été élu en Haute
Garonne. Il l’a été par vous lors du vote qui s’est déroulé auprès
de tous nos adhérents jusqu’au 18 mars dernier.
Dès son installation au mois de juin, il aura en charge de
poursuivre l’appropriation et l’application de notre nouveau projet
associatif « Pouvoir d’Agir, Pouvoir Choisir », ce projet qui est la
feuille de route de notre association pour les cinq années à venir.
Ce projet se déploie depuis bientôt un an, il a été adopté au cours
de notre congrès 2018 de Montpellier, et nous l’inscrivons dans
nos orientations et actions locales.
Notre projet associatif se décline autour de cinq grands axes
eux-mêmes enrichis d’engagements (entre six et dix par axe) que nous choisirons de travailler
au fur et à mesure de nos choix. Il est évident que ces axes, pour partie, se trouvent déjà mis
en œuvre dans notre délégation et qu’il s’agira pour nous de les renforcer et de les
développer. D’autres pourront être ouverts parallèlement ou successivement.
AXE I. Rendre les droits effectifs : SACIP - SAVS, Droits des
personnes, à ces actions nous pouvons ajouter notre présence
sur les réseaux sociaux, les nombreuses représentations APF
France handicap que nous assurons dans les institutions et
autres administrations locales (actuellement 15 personnes les
assurent), ainsi que les actions revendicatives de nos droits.
L’équipe Droit des personnes est composée
de Marie, Karelle, Claude, Delphine et JeanPhilippe (absents de la photo)

AXE II. Être acteur d’une société inclusive et solidaire :
nos participations aux réunions publiques de concertation
(où nous multiplions notre présence auprès des diverses institutions), le développement du
Mand’APF, l’enquête de santé/accès aux soins effectuée en 2018 et l’enquête sur les
transports en commun en Haute-Garonne, en cours de finalisation, qui ont permis au CAPFD
de se rapprocher du foyer des Cascades de Muret pour les réaliser, l’atelier numérique etc.
AXE III. S’engager pour l’autonomie et l’autodétermination :
entre Club Loisirs, repas de délégation, Café O’lé, sorties (ski,
spectacles, rugby, etc.), nos ateliers (Théâtre forum, danse,
arts plastiques etc.), les groupes relais, les groupes initiatives et
dernièrement la formation des aidants.
AXE IV. Construire ensemble pour être plus fort :
dans lequel nous pouvons inclure nos opérations
ressources, entre « paquets cadeaux » de fin d’année,
prestations rémunérées d’actions de sensibilisation, et
fête du sourire par exemple, ainsi que le
développement que connait le Mand’APF.

AXE V. Renforcer notre dynamique participative : on peut inclure
dans cet axe nos partenariats avec associations et entreprises
locales (Bas d’Immeuble, Uniscité, 18 entreprises et fondations,
Parcours civique et citoyen, etc.) notre projet de jardin partagé
accessible, l’assemblée trimestrielle de nos bénévoles et nos
participations à divers forums (étudiants ou associatifs) qui
renforcent la visibilité d’APF France handicap.
Cet inventaire n’est bien sûr pas exhaustif, et comme celui de
Prévert se révèle extrêmement riche.
Accent sur les projets en cours
Répétition du groupe Théâtre-forum
pour le parcours laïque et citoyen
Il est bien évident que nous continuerons à développer ces activités
(sensibilisation dans les collèges)
avec des accents mis sur la finalisation de notre enquête transport,
très révélatrice de grandes carences des transports collectifs et même individuels en milieu
rural, ainsi que sur les suites à donner à notre enquête santé de 2018.
Priorité à la défense des droits
C’est avec vos attentes et vos priorités que nous enrichirons notre offre de services et
également que nous déterminerons nos objectifs en matière revendicative.
Jusqu’à présent et au vu des premières consultations des adhérents, il apparait en premier
lieu qu’un fort besoin de la défense de nos droits afin de les rendre effectifs, et faire appliquer
les lois sur le handicap qui depuis plus de quarante ans restent lettres mortes restent une de
vos préoccupations majeures.
Un point d’étape chaque année
Chaque année nous ferons un point d’étape pour suivre la mise en œuvre de ces cinq axes,
au cours duquel nous associerons tous les acteurs concernés, en premier lieu les adhérents,
les personnes accueillies et leur famille, permettant d’assurer un suivi continu du nouveau
projet associatif.
Nous actualiserons nos actions militantes, festives ou médico-sociales, exprimerons nos
attentes et nos besoins et mesurerons l’impact de nos actions et projets. Cela nous permettra
de proposer des élargissements de notre plaidoyer associatif et d’en assurer un suivi continu.
Faire vivre ce projet, c’est l’affaire de tous !
La bonne vitalité de notre délégation de Haute Garonne ne pourra qu’être renforcée par ce
nouveau projet associatif, surtout si chacun accepte d’y prendre part à sa mesure. Ainsi le
foyer des Cascades de Muret accueillera les ambassadrices du Nouveau Projet associatif
pour la région Occitanie lors de son prochain conseil de vie sociale et élaborera sa stratégie
d’application des axes proposés.
Ce projet associatif est le vôtre, il a été écrit d’après vos demandes et vos propositions
signifiées au cours des différentes consultations qui ont eu lieu de l’automne 2017 à l’été 2018
en région. « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir » a été adopté en juin 2018 au Congrès de
Montpellier à la presque unanimité des votants et est devenu notre référence d’action pour les
cinq ans qui viennent.
Désormais c’est à nous tous de le faire vivre, de le rendre concret, pour que chacun y trouve
des raisons de s’engager plus avant au côté d’APF France handicap et nous sommes certains
que l’engagement de chacun continuera à « faire bouger les lignes » !

