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Fin d'été

C’est un samedi comme un autre. Marie se
rend à une manifestation publique. En fauteuil roulant. Masque sur le visage et
gestes barrières parfaitement maitrisés. A
son arrivée, un agent des forces de l’ordre
présent sur les lieux l’interpelle « Que faites-vous là ?
Par les temps qui courent vous devriez rester chez
vous. »
La situation pourrait prêter à sourire. Si elle n’était pas
aussi fréquente. Et aussi caricaturale. Car oui on peut
être en situation de handicap et ne pas être fragile.
Mais la pensée moyenne dans nos sociétés est autre. Et
finit inexorablement par la même solution « Restez chez
vous ! ».
Depuis le début de la crise sanitaire actuelle, nous faisons face à un flux d'informations et d'injonctions souvent contradictoires, enrichie de courbes statistiques
aux pentes affolantes. Tout cela génère une méfiance
généralisée, voire des peurs destructrices, dans cet univers angoissant les populations désignées comme fragiles (à tort ou à raison) sont propulsées dans des
protocoles de protection parfois irrationnels.
Avec en trame de fond une idée dominante : stopper
toute forme de vie sociale serait la seule issue possible.
Pourtant ce dont nous sommes témoins est radicalement différent. Nos délégations départementales sont
témoins que l’absence de vie sociale durant le confinement ou encore aujourd’hui est une arme de destruction massive. La vie des personnes en situation de handicap ne saurait se résumer à manger, dormir, se laver
et se vêtir. Nous sommes des êtres de relations,
d’échange, de partage, de solidarité. Nous sommes des
êtres responsables, conscients de la situation, capables
de se protéger et de protéger les autres.
Oui il y a urgence à sortir de ce climat de psychose généralisé. Vivre avec la Covid-19 exige bien sûr que chacun d’entre nous soit pleinement responsable. Non nous
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É DITO (SUITE)
ne voulons pas nous soustraire aux règles qui s’appliquent à chaque citoyen. Oui nous appelons chacun (citoyen, personnel médical et paramédical, responsables politiques) à changer de regard sur
nous et à poser des choix et des actes responsables et mesurés.
Car le climat de psychose actuelle conduit certains d’entre nous à ne plus sortir, à se couper de tout.
La vie perd alors tout son sens. Et la facture sera lourde en matière de troubles du comportement voire
psychologiques.
Depuis la fin Mai, les délégations APF France handicap ont rouverts progressivement. Celle de HauteGaronne, dans le respect des règles sanitaires et par groupe de dix personnes maximum, accueille
chaque semaine ses adhérents en situation de handicap. Pour elles, pour eux, la vie a repris. Grâce à
la mobilisation des acteurs associatifs (élus, bénévoles, salariés). Ces activités sont fondamentales
pour le bien-être de nombre de personnes en situation de handicap.
Elles sont aussi le témoignage que vivre avec la Covid-19 est possible. Se protéger et protéger les
autres n’est pas optionnel. Vivre ensemble et construire les solidarités dont notre monde a tant besoin
non plus ! Ensemble choisissons d’exercer cette responsabilité.
Pascal VINCENS
Directeur de territoire

I NFORMATIONS

Les extensions des terrasses à Toulouse
Les extensions de terrasse dites “extensions terrasses COVID19” sont actuellement en repli grâce
à une météo peu propice et à une obligation de fermeture des établissements, Toulouse étant
passée en alerte sanitaire maximale.
Ainsi donc la municipalité qui avait autorisé contre l’avis de l’ensemble des associations consultées (riverains et associations de PSH, piétons, cyclistes...) la prolongation de ces extensions de
terrasses jusqu’au 31 décembre prochain, se trouve rattraper par la dure réalité : hormis les nuisances sonores et l’encombrement maximal des trottoirs occasionnés par ces autorisations exceptionnelles, ces débordements sont propices au non-respect des gestes barrières qu’impose
la crise sanitaire et à la propagation du coronavirus SARSCOV2. Les associations n’étaient pas
devenues devins en s’opposant à une telle décision municipale de prolongation d’autorisation,
juste réalistes et attentives aux informations concernant la pandémie dans notre région. Pour
l’heure donc la question des nuisances et des empêchements de circulation ne se pose plus.
Cependant, comme les autorisations et interdictions se succèdent en fonction de l’actualité sanitaire, nous resterons extrêmement vigilants aux suites qui seront données à la fin des interdictions en cours.

Les activités à la délégation

Ce mois-ci, une nouveauté s’invite dans nos plannings. Ce n’est plus deux jours que nous vous
proposons avec des activités mais trois jours par semaine !
À partir de ce mois de novembre, vous avez la possibilité de venir, le mardi, le mercredi ou le
jeudi après-midi à la délégation de 14h à 16h30 !
Pour permettre à chacun de profiter et de venir à la délégation, vous ne pourrez-vous inscrire
que deux fois maximum dans la semaine.
Afin de respecter les mesures sanitaires, il faut impérativement s’inscrire en nous appelant au
05.34.50.85.50 ou par e-mail à l’adresse suivante : dd.31@apf.asso.fr.
Nous devons respecter une limite de 10 personnes maximum par activité : 8 adhérents et 2 bénévoles.
Les personnes qui seront présentes sans être inscrites se verront refuser l’accès à l’animation.

Merci de respecter ces règles. Mieux vaut être peu nombreux et se voir de temps
en temps que de ne plus pouvoir se rassembler !
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D OSSIER

Les représentations extérieures d'APF France handicap

Nouvelle rubrique dans ce vent d’autan et les suivants !
En effet, cette rubrique vous présentera, mois après mois, les différentes instances où siègent des
« représentants » mandatés par le CAPFD 31 pour porter la voix d'APF France handicap dans des instances extérieures. Ces mandats permettent à des adhérents impliqués, pas forcément des « élus » de APF France handicap
31, de participer activement à la représentation et à la défense des personnes en situation de handicap.

Si vous êtes adhérent et que ce type de représentation vous intéresse, nous vous invitons à vous rapprocher de nous.
Episode 1 - Nos représentations dans les CCA / CIA
CCA = Commission Communale d'Accessibilité
CIA = Commission Intercommunale d’Accessibilité

En quelques mots

Cette commission doit être créée dans chaque commune et chaque intercommunalité de plus de 5 000 habitants. Elle exerce, en vertu de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, 4 missions :
- dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports ;
- établir un rapport annuel présenté en conseil municipal ;
- faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant ;
- organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées.
La commission communale pour l’accessibilité ne se substitue pas à la commission consultative départementale
de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) chargée de donner un avis sur la conformité à la règlementation des projets de construction ou travaux d’aménagement (bâtiment et dans une moindre mesure la voirie).

La Composition

Au minimum, des représentants de la commune ou des communes dans le cas de commissions intercommunales, des associations d’usagers (concernés par la question de l’accessibilité) comme par exemple des associations de personnes âgées, de piétons ou de cyclistes, des associations représentant les personnes handicapées (toutes les catégories de handicap).
Plus d’info >> https://www.ecologie.gouv.fr/politique-de-l-accessibilite
Les commissions
La mairie de Toulouse appelle cela la CAPT (commission d’accessibilité pour tous). Il y a une fois par an une plénière où sont réunis
tous les acteurs (mairie, métropole, transports, associations) et
chaque mois un groupe de travail a lieu.
La métropole a aussi sa CIA annuelle et réunit mensuellement des
groupes de travail axés sur la voirie et les espaces publics qui sont de
compétence métropolitaine.
Tisseo a aussi sa commission (CARUT) 2 fois / ans et réunit des
groupes de travail trimestriellement

Vos représentants
Sonia Lavenir
+ Claire Richard
Claude Rieux + Sophie Frilley
+ Sonia Lavenir
Claire Richard
+ Sonia Lavenir

Dans notre département
Les autres CCA du 31 où nous sommes
CCA Pibrac
CCA Muret (*)

Vos représentants APF France handicap 31
Marie Charlotte FAUCHER
+ Angel ESCRIBANO
Pascal FRAYSSE

CCA Castanet Tolosan (*)

Didier MOURGUES

CCA Colomiers

Marie DESPOUY

CCA à L’Union

André DA PONTE

CCA Revel

Alain et Roseline GOUJON

CCA Saint Lys

Nous cherchons un volontaire motivé
résident à Saint Lys ou dans les environs
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Les autres CIA du 31 où nous sommes

Vos représentants APF France handicap 31

CIA Terres du Lauragais

Marie Christine GOURDRE

CIA Sicoval (*)

Didier MOURGUES

CIA Muretain (*)

Pascal FRAYSSE

CIA du St Gaudinois

Murielle PINEL

CIA du Revélois

Roseline GOUJON

CIA du Pays de Luchon

Sophie CASTAING

(*) Nous attendons les demandes de ces instances pour officialiser ces candidats pressentis
Tous nos représentants sont régulièrement en contact avec le CAPFD et informés des revendications APF
France handicap. Le groupe Access APF France handicap 31 est aussi un support pour aider à s’approprier des
sujets spécifiques et aussi un lien entre les difficultés de l’adhérent et ces représentants locaux. Le groupe Access
impulse la dynamique d’une accessibilité universelle avec la prise en compte de la qualité d’usage et prenant en
compte tous les usages quels qu’ils soient.

V IE ASSOCIATIVE

La rentrée des ateliers

Depuis début octobre, les ateliers ont repris !
L’atelier art plastiques, qui affiche complet, se déroule les vendredis après-midi (hors période de vacances) à la délégation.
L’atelier théâtre-forum est bien actif. Deux lundis par mois, nous retrouvons Sophie Lombard et le groupe
pour répéter et mettre en place des saynètes qui permettent de sensibiliser au handicap.
L’atelier estime de soi se déroule une fois par mois. Animé par Katy Bizouard, cet atelier permet à chacun
de restaurer sa confiance car travailler sa relation à soi c'est aussi travailler sa relation à l'autre.
Les après-midi on sex’prime sont également animés par Katy Bizouard. Venez prendre la parole et discuter
de la rencontre, de la vie amoureuse, de la vie affective, de l'amitié, de la sexualité... dans une ambiance
chaleureuse et sans jugement.
Les inscriptions aux divers ateliers sont obligatoires ! 05 34 50 85 50

L'atelier estime de soi vu par une participante
Enchantés de se retrouver pour échanger sur l’Estime de Soi accompagnés par la rayonnante Katy
Bizouard-Pratini, coach de vie et sexologue !

On s’interroge sur ce qu’est l’estime de soi et surtout quel rôle joue-t-elle dans une situation de handicap ?
Au fil de nos partages d’expériences, nous mettons en évidence le fait que l’estime de soi se construit toute
la vie, selon notre vécu et les épreuves qu’elle met sur notre chemin.
Katy nous montre combien il est essentiel de se focaliser sur nos qualités personnelles pour s’aimer…
Même s’il peut être difficile de les trouver. Elle nous invite à s’entourer de personnes positives – C’est à dire
des personnes qui nous apportent du bien.
Ressentir de la gratitude envers les petites choses de la vie mais aussi pour autrui permet de voir les
choses du bon côté et d’être positif, afin de booster l’estime et la confiance en soi pour faire face à la vie.
Il faut avouer que certains jours sont difficiles, avec parfois des douleurs et des contraintes de vie… Nous
évoquons aussi les complexes… Compliqué de les oublier…Pourtant les accepter c’est s’aimer et donc s’estimer, sans forcément vouloir les nier, les effacer…Il font partie de nous, tout comme notre handicap qui
impacte forcément notre vie ainsi que notre personnalité.
Développer notre capacité à être heureux…Renoncer aux ressentiments et surtout pardonner sans excuser,
simplement accepter les actes et les personnes qui nous ont blessés pour être en paix avant tout avec soi.
C’est un véritable défi de s’estimer, de s’aimer quand nous devons chaque jour faire face au handicap, au
regard des autres…Avec leurs rires et leur positivité, Katy et les participants nous prouvent que c’est possible…Possible de profiter de chaque instant que nous offre la vie avec le sourire !
Laure Marco
Vent d'autan ●
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Vinted, source de revenus pour la délégation

Et oui ! Depuis cet été, nous sommes présents sur la plateforme « Vinted ». Ce site permet aux particuliers de vendre des vêtements de seconde main.
Grâce aux dons que nous recevons, vous pourrez trouver dans notre dressing des vêtements en très bon
état de diverses marques à petits prix !
Si vous êtes intéressés pour nous faire un don d’articles en très bon état ou pour apporter votre aide
dans le tri des vêtements ainsi que l’envoi des colis, n’hésitez pas à nous contacter au 05.34.50.85.50 ou
par e-mail à l’adresse suivante : dd.31@apf.asso.fr. N'hésitez pas non plus à consulter notre compte :
apfhautegaronne.

Le Café O’lé

Se retrouver entre jeunes de 18 à 30 ans un après-midi ?
Venir discuter, partager des moments de vies, rire et passer du bon temps ensemble. Voici que ce que
nous souhaiterions mettre en place une fois par mois à la délégation en attendant la réouverture des
bars et lieux festifs et la fin du couvre-feu.
Si cela vous intéresse, contactez Marion à l’adresse suivante : marion.debot@apf.asso.fr

L’Assemblée Générale 2020

Décidément ce virus Covid-19 chamboule bien l’année 2020 et nos vies
avec. Restrictions sanitaires obligent, il n’a pas été possible cette année
de se rassembler au Havre comme initialement prévu. Notre association toujours agile et innovante a su s’adapter à ces contraintes en organisant une assemblée générale multi-sites depuis 14 régions l’aprèsmidi du 26 septembre dernier. Ce fut une véritable prouesse technique
avec un dispositif multiplexe déployé depuis le siège permettant de relier les adhérents entre eux par visioconférence. Ce moment fort de notre démocratie interne a réuni 192 participants pour représenter 492 votants,
bref une assemblée générale statutaire avec le vote des rapports
moral et d’activité, des comptes annuels, du rapport financier, des
barèmes de cotisation.. Les résultats des élections au CA ont été
présentés et les nouveaux administrateurs seront installés en décembre afin de respecter le délai de contestation.
Pour l’Occitanie c’est Toulouse qui a été le site hôte. Pour pallier
au manque de convivialité de ce type de format de réunion, la
matinée a réuni les élus d’Occitanie participant à l’AG pour un
temps d’échange informel sur le vécu de la crise sanitaire dans
nos territoires et surtout le plaisir de se retrouver enfin en présentiel. Un repas partagé (mais séparé en deux groupes dans
deux salles pour préserver la distanciation physique) a été le
moment convivial de la journée. Vivement l’année prochaine sans Covid-19 pour une AG plus chaleureuse tous ensemble réunis au même endroit.

Retour sur l'escapade catalane

Malgré les menaces restrictives du Covid, nous avons pu concrétiser ce
qui restera peut-être la dernière grande sortie de l’année : deux jours à
Perpignan et ses environs.
Le pique- nique au lac de la Raho a été l’occasion de faire une pause
bien agréable, avant la visite en fin d’après-midi des rues commerçantes
et historiques du centre de Perpignan.
Le deuxième jour a été consacré à la découverte du site de l’anse de
Paulilles. Deux visites guidées passionnantes qui nous ont totalement
captivés : la restauration d’un patrimoine en péril, celui de barques catalanes. Puis, en début d’après-midi, nous
avons découvert l’historique du site, dédié en son temps à la fabrication de la dynamite.
Espérons que nous pourrons renouveler ce type de sorties au printemps !
Vent d'autan ●
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Les Jardins d'Yvonne : on prépare le printemps !

Les bacs destinés à l’élaboration des buttes de culture se remplissent peu à peu. En alternance,
des couches de bois puis de terre, puis des couches de compost et de fumier pour recevoir
plants et graines, tout cela prend forme. On commence à répartir les buttes, collectives ou individuelles (il reste des parcelles à attribuer), à choisir les essences d’arbres fruitiers à planter en
bordure du jardin qui apporteront ombre et
fraicheur à la terre et aux jardiniers et enfin
à organiser les plantations qui seront annuelles, saisonnières ou persistantes. Les
jardiniers intéressés par la mise en place et
la préparation des cultures de printemps et
qui n’ont pas encore poussé la porte de nos
jardins sont les bienvenus. Nous avons besoin de bras, d’idées et dans quelques mois
de pousses et de graines à semer. Toute
aide sera récompensée, la récolte venue,
d’un beau panier de légumes naturels. On
vous attend !
Renseignements et inscription au 05 34 50 85 51 ou par mail : bernadette.gasc@apf.asso.fr
Prochain rendez-vous : samedi 7 novembre de 10h à 12h

Exposition arts plastiques

Retrouvez les œuvres de nos artistes au Musée Les Abattoirs à la Galerie des Publics, du mercredi 18 au lundi 30
novembre 2020.Vous pourrez admirer les œuvres réalisées lors de l’atelier d’arts plastiques. Le thème : De la
couleur !

En direct du CAPFD

Réunis le 12 Octobre dernier, les élus du CAPFD de notre département ont tout d’abord abordé la
difficile question de l’Assemblée départementale. En cette période où le nombre de personnes
que l’on peut rassembler est limité et les horaires contraints, nous réfléchissons à une Assemblée départementale itinérante pour parcourir le département et aller à la rencontre des adhérents. Ils ont aussi fait un point sur l’évolution de nos projets d’habitat inclusif, l’un sur Muret,
l’autre sur le Comminges et se sont félicités de l’avancée de ces dossiers coordonnés par Philippe Faron. Ils ont aussi pris connaissance des réflexions du groupe Accessibilité pour étendre la
mission du groupe à des missions de sensibilisation/formation auprès des interlocuteurs qui
nous sollicitent en ce domaine. Avant d’engager ce projet, ils ont pris la décision de renforcer le
groupe. Avis aux amateurs d’accessibilité… le groupe vous attend !

A GENDA
MERCREDI 4 NOVEMBRE

JEUDI 5 NOVEMBRE

SAMEDI 7 NOVEMBRE

Groupe-relais Saint-Gaudens
13h Salle sainte-Anne

Bricolage - Jardinage

Groupe-relais Luchon

Groupe-relais Muret

Atelier On Sex'prime 14h-16h

Atelier estime de soi

Expo arts plastiques

Séance visio à 17h

SAMEDI 7 NOVEMBRE
MERCREDI 18 NOVEMBRE

MARDI 10 NOVEMBRE

18 AU 30 NOVEMBRE

VENDREDI 13 NOVEMBRE
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Découvrez Salomé et William
Ce mois-ci nous vous présentons nos 2 premiers volontaires en service civique qui vont nous
accompagner pendant 7 mois. Vous découvrirez le dernier dans le prochain numéro.
Ceux qui viennent aux animations les connaissent déjà, mais c'est l'occasion d'en savoir un peu
plus sur eux.

Merci,
Salomé Dagues

"Étant tout fraîchement arrivée au sein de la délégation, une petite présentation s’impose. Jeune toulousaine de 23 ans, je suis volontaire en
service civique au sein de l’association jusqu’à mi-mai 2021. Vous aurez
sûrement l’occasion de me rencontrer lors des ateliers à la délégation ou
des différentes sorties tout au long de l’année.
Avant de venir ici, j’ai effectué des études de psychomotricité en Normandie puis j’ai été diplômée cette année, ce qui m’a permis de revenir
dans notre belle région. J’aime beaucoup voyager et j’ai d’ailleurs
comme projet de partir au Vietnam après ma mission de service civique
afin de faire partie d’une association qui vient en aide aux enfants défavorisés et porteurs de handicap.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement !"

Agé de 22 ans, je m’engage, cette année dans cette mission de Service
Civique, au pôle animation à la délégation d'APF France handicap Haute
-Garonne. Avec cet engagement, je souhaite assimiler quelques
rouages de la vie et du travail associatif, en plus de développer mes capacités en animations adaptées aux personnes en situation de handicap.
J'ai obtenu une licence en Droit Science Politique, domaines qui apprennent la rigueur mais vers lesquels je ne souhaite pas forcément poursuivre mon parcours. J’attends des missions à APF France handicap
qu’elles me permettent d'affiner mes choix concernant ma future carrière professionnelle que j’imagine dans l’éducation spécialisée, ou bien
dans le journalisme dans la « pop culture » (états-unienne notamment), domaines qui me
passionnent.
Pendant ces quelques mois en tant qu’acteur de l’association, j’officierai entre autres en tant
qu’animateur des activités pour nos adhérents. Si besoin, vous pouvez vous adresser à moi à
n’importe quel moment, au bureau situé à côté de la salle du club.
A très vite à la délégation,
William ALIMI.

« Tout ce que tu veux, tout ce dont tu rêves, tout ce que tu espères réaliser est à ta portée, si tu
y crois vraiment » - Dr Seuss
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