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Nouveau Conseil National Consultatif des Personnes Handicapés (CNCPH)… où comment
discréditer les corps intermédiaires !
Le nouveau CNCPH devait être renouvelé en avril 2019 … mais les chosent traînent ! Tiens donc,
le handicap n’était-il pas la priorité d’Emmanuel Macron ?
Le CNCPH deviendrait dans les semaines à venir le Haut Conseil aux personnes handicapées.
Sa composition devrait évoluer « pour franchir une nouvelle étape sur le chemin de la pleine
citoyenneté et de la co-construction des politiques publiques » … délicat verbiage !
C’est sa composition qui verrait le tournant le plus important de cette évolution. Alors qu’elles
disposaient de deux-tiers des sièges, les associations représentant les personnes en situation de
handicap ne devraient plus représenter demain qu’une maigre majorité (51%). Pour franchir une
nouvelle étape sur le chemin de la pleine citoyenneté ? Difficile à croire…
Les personnes en situation de handicap en tant que personnes qualifiées (donc ne représentant
qu’elles-mêmes) verraient par contre leur place sérieusement renforcée. Mais qui donc choisirait
ces personnes ? Un comité de recommandation serait activé … Qu’est-ce qui garantirait qu’il ne
s’agisse pas de placer là quelques copains bienveillants à l’égard de la politique gouvernementale ?
L’histoire sociale de notre pays s’est longtemps appuyée sur la présence de corps intermédiaires
(syndicats, associations …) qui par leurs dimensions nationale et collective garantissaient
l’expression et la représentation des intérêts collectifs. Drôle de démocratie que celle qui vise à
limiter l’influence de ces corps intermédiaires pour faire la part belle à celle de personnalités
qualifiées qui n’auront de compte à rendre qu’à elles-mêmes !
Une bien drôle de manière de faire vivre la démocratie …
Pascal VINCENS
Directeur de la délégation
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MUNICIPALES 2020 : Le CAPFD31 s'est mis en ordre de Bataille !!!
En son sein le CAPFD a désigné une équipe réduite (Didier et Pascal) dédiée à cette échéance; Elle est chargée de faire des
propositions sur la communication, sur la stratégie à mettre en place et sur la manière de contacter au plus vite les candidats.
Le tout dans le souci de demander aux futur(e)s élu(e)s de mettre très vite en œuvre des politiques de proximité citoyennes et
inclusives auprès des P.S.H mais pas que …
Nous sommes tous convaincus que l’échelon local et avec son représentant : LE MAIRE, constituent la strate fondamentale
pour la mise en place de réelles politiques inclusives (emploi, civisme, transports, logement, vie citoyenne, vie associative,
etc.), c'est là, dans le quotidien, que notre présence est la plus efficace.
Ceci dit, notre département présente une géographie et une démographie singulières, avec une ''Grosse'' Métropole et une
ruralité importante sur un vaste territoire varié. Conscients de cette spécificité, nous allons très vite, dès que les listes seront
connues, adapter notre ''Campagne'' en différenciant les zones où nous avons une présence forte dans les organes délibératifs et consultatifs afin de relayer rapidement notre communication, et les zones rurales plus difficiles d'accès pour nous, zones
où nous allons privilégier le maillage intercommunal.
Enfin, nous souhaitons vraiment porter un message fort et fait d'impatiences comme en 2014, voire de colères en nous appuyant sur le plaidoyer général d’APF France handicap, cela, à partir des 5 axes revendiqués par notre Caravane en mai dernier (*), afin de proposer aux candidat(e)s un
Contrat d'Engagement moral sur lequel nous
appliquerons un Droit de suite.
(*) le plaidoyer Général est consultable sur
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/
un-plaidoyer-general-pour-nos-droitsfondamentaux-23289
Pascal Fraysse & Didier Mourgues

JARDIN PARTAGE : Ça redémarre !
Après deux années d’errance, nous reprenons la main sur le jardin partagé que nous avons souhaité créer autour de notre
délégation il y a près de quatre ans.
En effet, la mairie de Toulouse qui avait montré un intérêt à ce projet alors que nous cherchions des partenaires financiers
nous a entrainés dans un cadre surdimensionné où nous perdions pour part la main mise sur la réalisation de ce jardin, et qui
nous soumettait à des contraintes financières que nous ne maitrisions plus et que la municipalité elle-même n’aurait pu subventionner : nous étions dans une impasse ! Il était donc temps de reprendre le contrôle au risque de ne jamais voir naitre cet
aménagement particulier et innovant : un jardin partagé complètement accessible aux personnes en situation de handicap
pour redécouvrir le plaisir de mettre les mains dans la terre, de planter et voir pousser les légumes, avant de s’en régaler, de
voir s’épanouir les fleurs au fil des saisons.
Nos trois bénévoles en charge du projet ont tracé les plans, prévu les parcelles et leur aménagement, ont commencé à délimiter et préparer le terrain alloué.
Il s’agira rapidement maintenant d’en matérialiser les cheminements avant l’arrivée de l’hiver car les matériaux utilisés n’aiment pas la mauvaise saison. Viendront ensuite l’installation d’une terrasse couverte et d’un vaste abri de jardin puis il sera
temps de préparer la terre et les premières cultures pour que le printemps fasse son œuvre. Il s’agira bien sûr, mais on le rappelle, d’un jardin complètement naturel entre parcelles de pleine terre et parcelles « suspendues » pour que les fauteuils roulants ne soient pas un obstacle à la pratique jardinière. Pas de pesticides et autres produits phytosanitaires, de la biodiversité
et le respect du vivant ; les ruches installées dans le parc depuis deux ans déjà pourvoiront à la pollinisation et on espère que
la prolifération du frelon asiatique à Toulouse ne les empêchera pas de développer de beaux essaims.
Ensuite ? Libre à nous d’en faire également un lieu festif (nous pourrions y célébrer les saisons et l’animer de concerts et
autres pique-nique) un lieu d’échange intergénérationnel et d’inclusion (entre écoles du quartier, seniors, et personnes en
situation de handicap) et une mise en valeur de notre superbe parc.

Michel SOUMET, Jean-Noël MICHEL et
René GRIMONT : trois bénévoles pour un jardin
Comme les mousquetaires ils sont trois, trois retraités investis dans l’élaboration
et la mise en action de notre jardin partagé.
Si Michel reconnait n’être pas un grand jardinier, le défi technique et le challenge
de créer un jardin partagé ne pouvaient que séduire l’ancien ingénieur commercial informatique. Il apporte une rigueur, une minutie à sa réalisation et une expertise qui sont bienvenues.
René, lui aussi ingénieur à la retraite, souhaite partager ses compétences pour aménager l’espace mais aussi ses connaissances et son expérience de jardinier amateur. Il a hâte de partager son savoir potager avec tous les amateurs qui prendront
part au projet.
Jean-Noël, lui aussi jeune retraité (ancien responsable d’agence immobilière) jardinier averti est très intéressé par le développement des espaces potagers naturels au milieu de la cité. Il a en commun avec René une passion pour l’apiculture (les
ruches installées à la délégation sont à eux, plus une propre à APF France handicap entretenue par Jean-Noël) et ils ont ensemble hâte de faire connaitre à nos adhérents et aux enfants la vie de leurs abeilles, la nécessité absolue aujourd’hui de les
préserver et pas seulement pour la production du miel. Ils ont déjà dans leur tiroir l’animation d’atelier apicole pour partager
leur passion.
Grace à eux trois, la création du jardin est en cours. Ils débordent d’idées, d’énergie et d’inventivité et on ne doute pas de pouvoir goûter les premières salades, les tomates et les premières soupes dans les prochains mois.
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RDV sera pris au printemps pour inaugurer officiellement cet espace
jardin partagé tous ensemble.

En direct du CAPFD

Et vous, votre ville est elle facile
à vivre au quotidien ?
APF France handicap lance, avec l'IFOP, une grande consultation nationale en
ligne, avec pour objectif de recueillir le ressenti des citoyennes et citoyens français sur le "bien vivre" dans leur ville, commune, en matière de déplacements,
d’accès au logement, d’accès au soin, aux commerces, aux loisirs, aux démarches
administratives…
Où en est l’accessibilité en France ? Difficile de répondre à cette question tant les
indicateurs manquent. Plus d’un an après la première échéance des agendas
d’accessibilité programmée, le gouvernement n’a publié aucun bilan qualitatif de
l’opération.
Est-il “très”, “assez”, “pas assez” ou “pas du tout facile” de se rendre dans les petits
commerces de bouche, au marché, dans les boutiques ou dans les bars et restaurants ?
Idem pour les différents types de cabinets médicaux, lieux de culture, etc.
Le questionnaire permettra également d’évaluer l’offre de transports spécialisés ou
la difficulté à trouver un logement accessible.
Cette enquête donnera donc un état des lieux général de l’accessibilité dans
les communes de France. Les résultats de l’enquête seront dévoilés en début
d'année prochaine, et utilisés dans le cadre de la campagne des Municipales.
Cette consultation est ouverte jusqu’au 30 novembre. L'IFOP garantit l'anonymat
des réponses et l'impartialité dans l'analyse des résultats. La crédibilité et la réussite de cette enquête dépendent du nombre de répondants. Il est donc essentiel de relayer fortement cette consultation auprès de tous, en interne comme en
externe. Nous comptons sur vous !
Répondez à ce questionnaire et aidez-nous en relayant le message suivant
auprès de votre entourage :
Vous êtes en situation de handicap,
Vous avez des problèmes de vue, d’audition, de repérage dans l’espace,
vous êtes un aidant professionnel ou familial,
Vous circulez avec une poussette, vous transportez des charges lourdes…,
Votre ville est-elle facile à vivre au quotidien ?
Votre avis compte ! Répondez à notre enquête en ligne et partagez-la autour de
vous pour nous aider à faire bouger les choses en vue des municipales 2020.

http://maville.apf-francehandicap.org/

ATELIERS DANSE
Les ateliers danse recommencent à compter du samedi 26 octobre.
Attention ! Cette année, ces ateliers sont mensuels et sont dans des
lieux différents selon les mois.
L'atelier dure 3 heures, de 14h à 17h. Le coût est de 10 euros par atelier et
il est nécessaire de s'inscrire pour chaque atelier au 05 34 50 85 50.

Nouveauté : les ateliers seront accompagnés par un musicien.
1er atelier le samedi 26 octobre au Centre culturel AlbanMinville.
En novembre, ce sera le samedi 16 novembre à l'espace Saint-Cyprien.
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Avec quelques jours de retard sur les
élèves, les collégiens et les lycéens …
le 24 Septembre marquait la rentrée
des classes pour le Conseil APF de
Département.
Et c’est peu dire que la rentrée fut
dense. A commencer par un gros travail autour de la stratégie en vue des
élections municipales. En effet, le printemps sera marqué par ces élections
locales. Mais c’est dès à présent que
les listes se préparent, que les programmes s’élaborent. C’est pourquoi
le CAPFD va cibler à la fois les partis
politiques mais aussi les candidats
connus en leur adressant une lettre
ouverte et une série de propositions
sur lesquelles ils seront invités à s’engager.
Le CAPFD a ensuite pris connaissance du processus de renouvellement en Commission des Usagers
dans les hôpitaux, cliniques et lieux de
soins. Ces représentants assurent
une importante représentation des
personnes en situation de handicap
en ces lieux. Il a validé notre engagement sur les hôpitaux de Revel, de
Saint-Gaudens/Luchon, de Toulouse
et à la clinique des Cèdres.
Un point sur la nouvelle formule du
baromètre Accessibilité IFOP / APF
France handicap a été fait ; tout
comme sur la diffusion des résultats
de notre enquête Transport.

C'est reparti pour une nouvelle
édition de l'opération HandiDon,
qui se déroulera du 15 octobre
au 15 décembre avec de nombreux lots à la clé !
Cette grande campagne de solidarité nationale que nous menons déjà depuis 6 ans permet
de collecter des fonds pour mener à bien les actions et les activités de votre délégation, qui
est financée en très grande partie par la générosité du public
(dons et legs).
Vous trouverez joint au Vent
d'Autan un carnet de tickets à
vendre à votre entourage.
Merci de nous retourner, dûment complétées, les souches
des tickets-dons accompagnées de votre règlement à
l'adresse suivante :
APF France handicap
Opération HandiDon 2019
60, chemin du cdt Joël le Goff
31100 TOULOUSE

Lundi 21 octobre
Atelier estime de soi
Samedi 26 Octobre
Atelier danse
Samedi 2 novembre
Groupe relais Luchon
Mardi 5 novembre
Atelier massage
Rencontre des bénévoles
Jeudi 7 novembre
Groupe relais Comminges
Mardi 12 novembre
Groupe relais Muret
Jeudi 14 novembre
Sortie Albi
Samedi 16 novembre
Bourse aux vêtements à SaintGaudens
Samedi 16 novembre
Atelier danse
Du 16 au 22 novembre
Exposition photo à mon corps
dérangeant
Lundi 18 novembre
Vernissage exposition "à nos
corps dérangeants"
Lundi 18 novembre
Soirée On SEX'prime
Mardi 19 novembre
Repas HandiDon
Initiation aux échecs
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SORTIE ALBI
Sortie APF

Visite de la cathédrale et du musée ToulouseLautrec.
Repas au restaurant.
Départ de la Délégation
Tarif : 55 euros
Renseignements et inscriptions
au : 05 34 50 85 50

Repas
Mardi 19 novembre
Au menu :
- Œuf mimosa et mâche
- Saumon en croute épinards et tagliatelle
- Roulé au chocolat
L'après-midi : initiation aux échecs avec l'association Maison des échecs
de Toulouse Lardenne. Tarif : 12 euros (avec 2 tickets HandiDon)

Ateliers bien-être

Au programme :

- Les soirées On Sex'Prime, pour débattre de la vie amoureuse et

sexuelle : lundi 18 novembre de19h à 21h autour du thème du corps, en
lien avec l'exposition "à mon corps dérangeant"

- Les ateliers Estime de soi : 1er rendez-vous le lundi 21 octobre
de 14h à 16h. Au rythme de 1 par mois, il est préférable d'assister aux 3
ateliers. Prochain atelier le lundi 25 novembre.

- Les ateliers massage et relaxation : en partenariat avec l'école Arnika, vous bénéficierez d'un massage et vous apprendrez des techniques
de massage et de relaxation, pour vous procurer du bien-être (5 euros
l'atelier). Atelier à l'école Arnika le mardi 5 novembre de 16h15 à
18h15. Il reste des places.

Renseignements et inscriptions au 05 34 50 85 50.

Exposition "à mon corps dérangeant" par Jérôme Deya

Du 16 au 22 novembre

Dans le cadre des 10e rencontres Ville et handicap de
Toulouse métropole, la délégation propose une exposition des photos de Jérôme Deya, à l'espace des
diversités et de la laïcité, 38, rue d'Aubuisson à
Toulouse.
Ce travail photographique est un hymne aux émotions, aux sentiments, au corps « différent », que l’on
évite ou que l’on cache, considéré parfois comme
dérangeant. Ce corps tordu qui, comme tout autre,
exprime sa sensualité, ses émotions, pour une ode à
l’amour, quels que soient son apparence, son handicap
Elle sera visible du 16 au 22 novembre avec un vernissage le lundi 18 novembre de 18h à 20h.
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Nouveautés en pagaille chez
Depuis le 1er octobre, Mobibus a changé son site internet mais
aussi son logiciel de réservation et de planification des transports car l’ancien système est arrivé en bout de course… Evoluer
est nécessaire mais informer les usagers l’est aussi ! La communication n’est pas aisée chez Mobibus alors Sonia et Claire,
membres du Comité de suivi de Mobibus et utilisatrices assidues du service, vont essayer à travers cet article de vous donner
les clés pour s’y retrouver dans tous ces changements :
Il n’y a aucun lien possible entre l’ancien système de réservation et le nouveau système (appelé PASS) : toutes les réservations passées avant le 1er octobre sont reportées dans PASS à la main par les salariés de Mobibus. C’est pour cela qu’il
y a des couacs… Nous vous conseillons d’appeler le service RESERVATION et de vérifier que vos transports futurs sont bien
enregistrés dans PASS. Si ce n’est pas le cas, de faire recréer vos réservations.
Créer un compte sur la nouvelle plateforme nous semble essentiel. Voici le lien vers la plateforme de réservation https://
pass-portal-mobibus.transdev.fr/Account/Login.
Cela vous permet de réserver, modifier ou annuler en ligne (si vous le désirez) et vous donne aussi une vision de tous vos
futurs transports réservés.
NB : vous pourrez aussi continuer à réserver par téléphone.
Cela vous permet de voir dans combien de temps arrive votre prochain transport : oui, en se connectant 20 minutes
avant sur la plateforme, la page d’accueil vous indique dans combien de temps le conducteur sera là. Ceci est un vrai plus
pour nous usager car on n’attendra plus des minutes sans savoir…
Pour ceux qui réservent en ligne, il y a de belles améliorations comme :
- L’adresse est enfin connectée avec un moteur de recherche prédictif (google map) c’est-à-dire qu’en tapant quelques lettres,
le logiciel nous propose l’adresse complète.
- L’affichage d’un calendrier.
- Les courses sont automatiquement planifiées (on nous propose les horaires, à nous d’accepter ou non les horaires)
- La demande de mise en place de réservations régulières.
Les conducteurs reçoivent leurs trajets sur smartphone : ils peuvent voir jusqu’à 2 heures avant. Avoir une appli auprès des
conducteurs permet :
- D’économiser des feuilles de papiers (c’est bon pour l’environnement !)
PAGAILLE chez MOBIBUS
- D’avoir un peu plus de souplesse (de pouvoir leur rajouter une course sans
Dans l'article ci-contre, nous vous donnons
nécessairement l’appeler)
- D’avoir plus d’infos sur le client
des éléments pratiques pour vous aider à

vous en sortir au mieux.
Mais alors que son directeur s’était engagé
à une amélioration nette du service, les
nouveautés engagées par l’opérateur de
transport virent au cauchemar. Trajets non
assurés, réservations disparues, absence
de groupage pour des gens résidant la
même rue ou à 3 km les uns des autres,
impossibilité de joindre le service au téléphone, horaires fantaisistes, grosses difficultés pour créer son compte client sur la
plateforme de réservation… pour le moment c’est la bérézina.
Vous êtes touchés par ces dysfonctionnements chroniques ? Adressez-nous un
mail précisant tous les détails de votre
voyage et les désagréments subis sur :
dd.31@apf.asso.fr.
Nous sommes en train d’interpeller fortement la direction de Mobibus. Vos témoignages seront précieux pour étayer nos
argumentations et faire enfin entendre nos
A travers cet article, vous avez pu sentir l’implication de Claire et de Sonia au- revendications d’un service efficace, organiprès de Mobibus et de Tisséo pour améliorer le transport de personnes à mo- sé et sérieux. A chaque difficulté, n’oubilité réduite. Elles ne manquent pas de leur faire des remontées. N’hésitez
bliez pas de déposer une réclamation
pas, vous aussi, à remonter vos difficultés à Mobibus, par écrit, et à nous
auprès de Mobibus.
Le nouveau système de planification des transports a plus d’automatisation et
donc permettra à termes de prendre plus de clients et ça sera plus facile de
caler les transports de dernières minutes.
Claire et Sonia ont déjà fait quelques remontées à Mobibus sur la mise en
place de PASS notamment sur :
La disparition de l’horaire & du lieu de dépose dans le sms envoyé la veille au
client. Elles espèrent fortement que ces données seront rétablies rapidement.
La disparition de la possibilité de MODIFIER UNE RESERVATION : actuellement, si l’on veut changer l’adresse (ou l’horaire) du trajet X), il faut supprimer
le trajet X et créer un trajet Y.
L’apparition des options dans l’application comme le motif de la réservation qui
est un champ obligatoire.
Durant le Comité de suivi de septembre, des annonces supplémentaires ont
été faites :
- de nouveaux véhicules arriveront tout au long de l’année 2019 – 2020 avec
un nouveau flocage (le rose pâle sera la couleur dominante). Les fauteuils
roulants pourront voyager cote à cote, ce qui facilitera la dépose en cas de
groupage.
- des SMS nous seront automatiquement envoyé 10 minutes avant l’arrivée
réelle du transport. Si le transport a un retard de plus de 10 minutes, un sms
nous avertira.
-u ne appli mobile pour les clients sera en place pour Noël et permettra de
suivre plus facilement nos transports en direct.

mettre en copie (dd31@apf.asso.fr). Elles comptent aussi sur vous, usagers,
pour les aider dans cette mission.

La scolarisation des enfants et des étudiants
en situation de handicap : des annonces
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat auprès du 1er Ministre, en charge
du handicap, a annoncé les mesures suivantes :
 Le déploiement d’un Pôle Inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) dans des écoles, collèges et lycées

de l’académie de Toulouse afin de simplifier les démarches des familles et personnaliser le parcours et l’accompagnement des élèves. Ces pôles placent la proximité et la réactivité au cœur de l’organisation de l’accompagnement.
 La création d’une Cellule « Aide handicap école ». Le ministère de l’éducation nationale et de la Jeunesse

met à la disposition des parents d’élèves en situation de handicap scolarisés ou en cours de scolarisation, la cellule « aide handicap école », joignable jusqu’à fin octobre 2019, au 0 800 730 123. Cette cellule est à l’écoute des
familles des élèves en situation de handicap et intervient en appui pour les aider dans leurs démarches. En période de rentrée scolaire elle doit accompagner les parents qui rencontrent une difficulté pour la scolarisation de
leur enfant en situation de handicap. En lien avec l’académie, elle doit apporter des réponses relatives aux démarches à réaliser, aux conditions d’accueil dans l’école, aux modalités d’accompagnement des élèves, aux aménagements d’examen…
 Simplification des procédures d’aménagement d’épreuves,
Reconnaissance du métier d’accompagnant

Il est un peu tôt pour faire un point sur cette rentrée 2019 et le nombre d’enfants qui se sont retrouvés sans auxiliaires scolaires ou sans solution de scolarisation. Souhaitons que ces mesures permettent concrètement une
amélioration de la scolarisation des enfants en situation de handicap et que d’autres mesures viennent rapidement
parfaire le système afin qu’enseignants et AVS puissent accompagner dans les meilleures conditions tous les enfants, qu’ils soient ou non en situation de handicap et que ceux-ci puissent trouver un réel bénéfice à l’inclusion
scolaire.
Si vous avez rencontré des problèmes lors de la rentrée scolaire de votre enfant, contactez le GISH (Groupement
inter associatif scolarisation et handicap) au 05 61 44 88 33.

Tous au théâtre avec SolidArt
Comme l'année dernière, vous pouvez bénéficier de places de théâtre
gratuites au Théâtre du Pavé, 34 rue Maran, 31400 TOULOUSE.
Merci de vous inscrire au 05 34 50 85 50 8 jours avant minimum.
Voici la liste des spectacles concernés et un lien pour leur description :
- Frida, 24/10/2019 à 20h30
https://www.toulousebouge.com/representations/agendaspectacles/72404-frida.html
- Ay Carmela, 14/11/2019 à 20h30
https://www.toulousebouge.com/representations/agendaspectacles/72434-ay-carmela.html
- Federico(s), 26/11/2019 à 20h30
https://openagenda.com/toulouse/events/federicos?lang=en
- Minetti, 05/12/2019 à 20h30
https://www.toulousebouge.com/representations/agenda-spectacles/72442-minetti.html

