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C'est la rentrée !
Voilà, cette fois c’est vraiment la rentrée. Après deux canicules, se profilent les premières fraicheurs, on reprend ses activités, on referme la parenthèse des vacances en attendant l’automne si proche.
On se dit que pour faire un édito de rentrée on va synthétiser ce qui est en cours dans nos actions, ce qui est
projeté dans nos mobilisations citoyennes et militantes et on dresse un inventaire à la Prévert des travaux en
cours d’APF France handicap :
- lancement le 30 septembre prochain du baromètre national APF France handicap/Ifop « bien vivre
dans ma ville » pour connaitre le niveau d’accessibilité et d’inclusion des communes de notre pays,
- décision du CAPFD d’organiser un évènement autour de l’accès aux soins (le non accès aussi) pour
faire suite aux résultats de l’enquête que nous avons menée en 2018, par décision du copil santé.
- inciter nos adhérents à se mobiliser pour signer et relayer la pétition-lettre ouverte au Président de la
République pour la défense des droits élémentaires des personnes en situation de handicap, toutes ces revendications que nous avons mis en avant lors de la Caravane de la défense de nos droits en mai dernier,
- annoncer qu’un programme de formation des nouveaux élus APF France handicap de 2019 est mis
en place parce qu’il est important de former nos élus lorsqu’on est une si grande association de défense des
personnes en situation de handicap.
Et comme vous vous apprêtez à prendre la plume pour écrire tout ça proprement, une information tout à coup
vient vous tirer par la manche, les éditions L’Harmattan publient un livre de témoignages à propos du handicap « Paroles d’Exclus ». Et que nous dit-il ? Que la société n’est semble-t-il pas encore prête à inclure la différence à son programme, que peu de personnes s’indignent que les personnes handicapées n’aient pas les
mêmes droits que les autres, que tant de jeunes n’aient pas accès à l’instruction, à la culture ou au sport.
« Oui mais c’est pas pareil » entend-on comme seul argumentaire, comme si le fait d’avoir un handicap autorisait de facto la discrimination.
En cette période de rentrée scolaire, on y apprend que 20 000 enfants handicapés soumis à l’obligation scolaire seraient non scolarisés, dont les trois quarts accueillis en établissements médico-sociaux, sans accès à
l’apprentissage de la lecture, de l’écriture ou du calcul.
Il raconte l’impuissance qui souvent nous étreint devant la difficulté à lutter efficacement contre la bureaucratie
et la mauvaise volonté : perdre un dossier ou ralentir son traitement, ne pas donner suite à une demande de
RDV ou à un courrier, prétexter un manque récurrent de formation pour ne pas accepter un enfant handicapé
dans sa classe, ou seulement le plus petit nombre d’heures possibles par semaine.
Il nous dit qu’il s’agit d’une lutte sans répit, d’un épuisement inévitable, de paroles et d’actes souvent vains et
sans écho face à des interlocuteurs, des décisions, des administrations froides, méprisantes, arrogantes, infantilisantes, voire inhumaines.
(suite page suivante)
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En plus
- Retour sortie Plage
- Retour sortie pic du Midi
- Sorties au théâtre avec
Solid'Art

EDITO (suite) Enfin que des lois sont passées, de 1975 à 2005, mais que
dans la pratique les avancées peinent à se mettre en place, et que les
textes en restent trop souvent aux bonne intentions, aux vœux pieux.
Ces témoignages sont poignants, émouvants et glaçants, ils nous disent
que notre combat doit être farouche et inflexible contre les stratégies bien
rodées qui ne manquent pas pour empêcher que l’enfant, la personne handicapée arrivent à prendre la place qui lui revient dans la société.
C’est sur la défense des droits des personnes handicapées que se concentrent les luttes et les actions d’APF France handicap et on ne flanchera
pas, ces témoignages prouvent combien cela est juste et
urgent.
Sophie FRILLEY
Elue du CAPFD

En direct du groupe Access
La communication des résultats de l’enquête Transport a continué cet été;
Nous avons été invités à présenter cette enquête à la plénière de la Commission
Accessibilité de Tisséo, début juillet. Devant le Président de Tisséo, les élus de
la Métropole, les chefs de projet Tisséo et les associations de PSH, nous avons
présenté le volet Tisséo de l’enquête, où nous avons été agréablement surpris de
l’intérêt porté à cette enquête.
Nous avons diffusé par email le détail de l’enquête à ceux qui nous l’avaient demandé lors du remplissage du questionnaire. Un exemplaire est en consultation à
la délégation. Et il sera possible de consulter très prochainement les résultats au
foyer des Cascades à Muret (Pour rappel ces résultats sont en ligne sur notre blog
dd31.blogs.apf.asso.fr ).
Une rencontre spécifique a eu lieu avec le Vice-Président de la Région en
charge des transports pour lui présenter notre travail. Il nous a demandé de revenir vers lui en octobre avec une liste de 10 points noirs concrets identifiés
sur le département. Nous nous tournons donc vers vous adhérents du département (hors réseau Tisséo) pour nous faire remonter au plus vite vos difficultés de transports en appelant la délégation au 05 34 50 85 50. Nous allons
aussi prochainement travailler avec les groupes relais du Comminges et du Luchonnais pour recueillir leur avis.
A la fin septembre, nous irons à la réunion du Suivi SDAd’Ap du réseau autocars
Arc-en-Ciel. Prochainement, nous prendrons rendez-vous avec les institutionnels
(que nous n’avons pas encore rencontrés) pour leur présenter ces résultats et
faire progresser l’accessibilité des transports dans nos communes et intercommunalités.
Après la trêve estivale, le groupe Access s'est retrouvé le 10 septembre pour faire
le point sur les avancées de l’enquête Transport sans oublier d’aborder le suivi
des questions ponctuelles (par exemple : les travaux du Téléphérique au CHU
Rangueil, des problèmes individuels face à l’inaccessibilité de la voirie, de leur
logement…).
Les prochaines dates du groupe Access : 24 octobre, 28 novembre, 16 décembre de 14h à 16h dans les locaux de notre délégation.
Tout adhérent peut contribuer à ce groupe et s’y investir de la manière dont il le
souhaite. Faites-nous part de votre envie de nous rejoindre par mail à :

dd.31@apf.asso.fr.

Une belle inauguration !
Vendredi 20 septembre, sous un beau soleil, nous avons inauguré la fresque
qui orne le mur de notre garage et nous permet ainsi d'être plus visible de la
rue et aux yeux des habitants du quartier. Près de 80 personnes étaient présentes, dont Camille Pouponneau, notre conseillère départementale, Christophe Alvès, maire du quartier, ainsi que Martine Soula, présidente du Collectif
des associations de Lardenne, Mr Haensler, vice-président, Mr Brabet, qui représentait le club de basket et Mr Teulière, qui représentait également une association sportive du quartier. Cet évènement nous a permis une belle ouverture vers le quartier et les personnes qui l'animent, qui ont pu mieux découvrir
notre association, ses activités et ses adhérents.
L'apéritif fut suivi de notre traditionnel barbecue de septembre. Merci à nos
"grilleurs", Jean-Marc, Salem et Bernard, qui nous ont permis de déguster de
très bonnes saucisses et merguez !
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Retour sur
l’Assemblée générale
Le 29 Juin dernier, se tenait à Lille
l’Assemblée générale d’APF France
handicap. Malgré la canicule qui frappait le pays, 250 participants étaient
réunis à cette occasion.
Vous pouvez retrouver tous les documents de ce temps fort sur l’adresse
suivante : https://participer.apffrancehandicap.org/consultation/
assemblee-generale-28-juin-2019-lille/
presentation/presentation-de-lag-2019
A noter que cette AG a été l’occasion
de voter une motion « En route pour
nos droits ! », « Pour que la "priorité au
handicap" devienne une réalité ».
Cette motion réaffirme notamment que
les personnes en situation de handicap sont des "sujets de droits" et revendique l’inscription du handicap
dans la Constitution française. Elle
rappelle qu’« exercer ses droits fondamentaux c’est la base !». Elle invite
enfin chacun et chacune a engager ce
combat !

s
new
d
o
Go

HABITAT INCLUSIF :
L’ARS finance APF France
handicap 31

Développer des projets d’habitat inclusif est un enjeu fort pour permettre
aux personnes en situation de handicap de trouver un logement accessible dans un lieu qui permette leur
inclusion. L’agence régionale de santé
(ARS) vient de décider de nous attribuer un financement afin de faire
émerger des projets d’habitat inclusif
sur le département.

En direct du CAPFD

La région Occitanie pallie les
manques de la SNCF
Suite à la suppression du service SNCF « Accès
Plus » pour les lignes régionales (TER), la région Occitanie vient de lancer le
service « Accès Train liO ».
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur ce lien : https://
www.ter.sncf.com/occitanie/gares/accessibilite/acces-train-lio.
QUI PEUT BÉNÉFICIER DU SERVICE ?
L’ensemble des Personnes à Mobilité Réduite peut y souscrire gratuitement
(personne en fauteuil roulant électrique ou manuel, mal voyant, mal entendant,
handicap cognitif, personne en difficultés de mobilité définitive ou temporaire
(sénior, invalidité temporaire, personne avec enfant et poussette...)).
COMMENT S’INFORMER ET RÉSERVER LE SERVICE ?
Sur https://www.ter.sncf.com/occitanie ou au 0800 31 31 31 (service et appel gratuits) au plus tard 48 heures avant votre départ.
COMMENT FONCTIONNE LE SERVICE LE JOUR DU VOYAGE ?
Se présenter au moins 30 minutes avant le départ de votre train, muni de votre titre
de transport et de votre carte d’invalidité le cas échéant. Un seul bagage de 15kg
maximum par personne.

A noter : ce nouveau service concerne 42 gares et 6 haltes d’Occitanie lis-

tées ci-dessous et ne concerne que les voyages sur des trains TER liO en
Occitanie. Pour vos autres voyages avec TGV, OUIGO, Intercités, TER en interrégion ou TER + un autre transporteur ci-avant, vous devez continuer à réserver
avec le service SNCF «Accès Plus» : https://www.accessibilite.sncf.com/
informations-et-services/nos-services-pour-l-autonomie-des-voyageurs/nosservices-d-assistance-https-www-accessibilite-sncf-com-informations-et/accesplus.
Les gares et haltes concernées en Occitanie par département :
09 : Foix, Pamiers,
11 : Carcassonne, Castelnaudary, Frontignan, Narbonne,
12 : Rodez, Chirac, Millau,
30 : Alès-en-Cevennes, Le Grau-du-Roi, Nîmes,
31 : Colomiers, Montréjeau-Gourdan-Polignan, Muret, Saint-Gaudens, SaintCyprien-Arènes, Toulouse-Matabiau
32 :, Auch, L’Isle-Jourdain,
34 : Agde, Bédarieux, Béziers, Magalas, Montpellier-Saint-Roch, Sète,
46 : Cahors, Figeac, Gourdon, Souillac,
48 : Marvejols, Mende,
65 : Lannemezan, Lourdes, Saint-Pe-de-Bigorre, Tarbes,
66 : Cerbère, Err, Latour-de-Carol-Enveitg, Perpignan, Thues-les-Bains,
81 : Albi-Ville, Carmaux, Castres, Lavaur, Saint-Sulpice-sur-Tarn,
82 : Lamagistère, Montauban.

Le Forum des Associations de Lardenne
Le CADL, dynamique association du
quartier de Lardenne, a organisé samedi
7 septembre, le quatrième Forum des
Associations dans la salle polyvalente du
Petit Capitole.
Sous le soleil, les habitants de Lardenne
ont pu rencontrer les associations présentes dans leur quartier.
Beaucoup de passage à notre stand.
Comme l’année dernière, en partenariat avec le basket club de Lardenne,
la délégation a organisé une opération
de sensibilisation avec initiation au
handi-basket.
Une quinzaine de personnes ont pu
ainsi prendre conscience des difficultés inhérentes au maniement d’un
fauteuil.
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Après un premier CAPFD électif, cette
seconde séance a été l’occasion d’organiser le travail des élus. Ainsi 6
pôles de travail voient le jour : Accessibilité/Mobilité ; Défense des Droits ;
Politique et revendications ; Santé ;
Faire lien ensemble ; Construire ensemble pour être plus fort.
Les élus ont ensuite décidé de la liste
des invités permanents qui seront
conviés au CAPFD : Alain et Roselyne
Goujon, Marie Despouy, Dominique
Krouch, Dominique Terranova ainsi
que tous les adhérents qui ont un
mandat de représentation.
Le CAPFD s’est félicité de la qualité
de l’Assemblée départementale, soulignant que les acteurs des actions
d’APF France handicap sur le département en ont été au cœur de celle-ci.
Ils ont pris bonne note de l’invitation
de Tisséo comme du vice-président
de la Région pour présenter les résultats de l’enquête Transports.
Le CAPFD a validé le lancement
d’une étude sur les services de tutelle
et de curatelle. Il a décidé de s’engager dans le projet d’habitat inclusif
initié par le GIHP dans le quartier de
Montaudran. Il a demandé à Pascal
Fraysse et Didier Mourgues de faire
des propositions au CAPFD pour que
la session de Septembre permette
l’adoption d’une stratégie pour les
élections municipales à venir.

Groupe relais Muret
Lundi 7 octobre
14h à 16h30
Le groupe relais Muret organise un
Café-débat sur le thème : de quoi est
fait le quotidien des personnes en situation de handicap en établissement.
Le débat sera ponctué d'extraits du
film "Patients" et d'interviews filmées
de résidents.
Nous vous attendons nombreux !
Informations au 05 34 50 85 50.
Lieu : Salle Maïté Anglade,
67, avenue Bernard IV à Muret

Jeudi 26 septembre
Soirée on sex'prime
Mardi 1er octobre
Atelier massage
Jeudi 3 octobre
Groupe relais Comminges
Vendredi 4 octobre
Début atelier arts plastiques
Samedi 5 octobre
Forum des associations du CTB
au Capitole
Samedi 5 octobre
Groupe relais Luchon
Lundi 7 octobre
Café-débat à Muret
Jeudi 10 octobre
Sortie Viaduc de Millau
Lundi 21 octobre
Atelier estime de soi
Mardi 15 octobre
Groupe relais Muret
Mardi 15 octobre
Rencontre des bénévoles

SORTIE VIADUC DE MILLAU
JEUDI 10 octobre

Sortie APF

Venez
visiter le Viaduc de Millau, exploit technologique et son espace
muséographique.
Pour le départ de la Délégation
Rendez-vous : à 7h30
Retour : 19h30
Tarif : 30 euros
Renseignements et inscriptions au : 05 34 50
85 50

Ateliers bien-être

Reprise des ateliers bien-être pour ce dernier trimestre 2019.
Au programme :
- Les soirées On Sex'Prime, pour débattre de
la vie amoureuse et sexuell<<<<<e.
1er rendez-vous : jeudi 26 septembre de19h à
21h autour du thème : "partager ses attentes, ses
envies et ses désirs avec l'autre"

- 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.

- les ateliers massage et relaxation : en parte-

nariat 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).
1er atelier à la délégation le mardi 1er octobre
de 14h à 16h. Les 2 suivants seront à Launaguet, à
l'école Arnika.
Des ateliers digitopuncture vous seront proposés au
1er trimestre 2020.

FERMETURE DE LA DELEGATION
Vendredi 1er ,novembre

Renseignements et inscriptions
au 05 34 50 85 50.

Reprise des ateliers de pratique artistique
Ateliers arts plastiques : COMPLET ! Le vendredi de 14h à 16h au
Bulletin départemental de la délégation
APF France handicap de Haute-Garonne
60, chemin du commandant Joël le Goff - 31100
TOULOUSE - tél. 05 34 50 85 50 dd.31@apf.asso.fr - http://dd31.blogs.apf.asso.fr
Facebook : APF France handicap Haute-Garonne
directeur de publication : Pascal VINCENS rédacteur en chef : Pascal VINCENS
secrétaire de rédaction : Christel CORTIAL
rédaction : Christel CORTIAL, Bernadette GASC,
Marie DONNET, Sophie FRILLEY, Claire RICHARD - Parution mensuelle

centre culturel Alban-Minville. Démarrage le vendredi 4 octobre.

Ateliers danse : les ateliers seront cette annés sous forme de stages
mensuels le samedi de 14h à 17h. Nous vous indiquerons très prochainement les dates et les salles.

Ateliers théâtre-forum : les ateliers se déroulent à la délégation 1 lundi
sur 2 de 13h45 à 15h45.

Renseignements et inscriptions au 05 34 50 85 50.
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Aujourd’hui j’ai plage….
En dépit des menaces de pluie la veille, l’escapade à Sainte-Marie-la-mer dans les Pyrénées
Orientales a été maintenue le 28 août.
Nous avons été chaleureusement accueillis et
aidés par l’équipe de surveillance de la plage.
Cette journée a été un véritable succès : soleil
au rendez-vous, mer d’huile, température idéale
de l’eau. Certains sont restés sous le barnum
(Anne-Marie), d’autres ont effectué plusieurs
balades en tiralo (Michela et Raphaël), ou ont
tout simplement
nagé ( Bruno et
Laure).
Avant de
repartir
nous
avons dégusté des spécialités catalanes (hum les rousquilles fraîches…) dans une
biscuiterie artisanale.
Bref, une journée bien remplie.

Le Pic du midi de Bigorre,
lieu magique au sommet des Pyrénées !
Ce Jeudi 12 septembre 2019 nous étions exceptionnellement 2 groupes,
l’un de Toulouse et l’autre de St Gaudens, à nous lancer à l’assaut de ce
grand site de Midi Pyrénées.
Le temps magnifique laissait présager une belle sortie, elle fut extraordinaire.
Après un voyage sans encombre, nous nous sommes retrouvés pour le
traditionnel pique-nique à La Mongie.
Un coin d’herbe non loin du départ du téléphérique nous a permis de déjeuner dans une ambiance sympathique et bucolique, au son des cloches
des vaches qui paissaient à proximité.
A 14h00,
bénéficiant d’un embarquement VIP, nous sommes
partis à la conquête du Pic, site majestueux perché à
2877 mètres.
Dès l’accès à la grande terrasse de 600 m² gagnée
en une vingtaine de minutes grâce à deux téléphériques successifs, un panorama unique sur les sommets Pyrénéens s’est offert à nous.
Pendant plus de deux heures nous nous sommes
enthousiasmés, découvrant d’un côté les grandes
plaines du Sud-Ouest depuis le « ponton dans le
ciel » avec son plancher en verre et de l’autre tous
les grands sommets des Pyrénées. Un spectacle
incroyable à 360°.
La fin de l’après-midi approchant nous avons regagné, à regret, la terre ferme pour un petit goûter et
un retour dans la joie et la bonne humeur.

Sortir au théâtre
avec Solid'Art
Grâce à Solid'art et au Théâtre du pavé, nous avons 5 places gratuites
par spectacle Merci de vous inscrire au 05 34 50 85 50, au plus tard 10
jours avant la date du spectacle.
Médée Kali de Laurent Gaudé, le jeudi 10 octobre à 20h30

Entre folie et raison, Laurent Gaudé nous fait entrer précipitamment dans l’histoire de Médée : elle a tué ses enfants. Le temps a passé mais l’idée que ses fils reposent en terre grecque lui est insupportable. Elle revient sur le
tombeau de ses enfants pour les en extraire et que sa vengeance soit totale.

Truismes de Marie Darrieussec, le jeudi 17 novembre à 20h30

A mi-chemin entre le conte licencieux et la satire sociale, l’histoire raconte les péripéties d’une jeune femme nommée Zoé (le roman se situe dans un monde proche du nôtre mais aux allures futuristes), victime d’un curieux
trouble corporel : elle subit par intermittence sa transformation progressive en truie !
Femme aliénée certes mais qui peu à peu se libère des clichés pour trouver sa voix. L’héroïne ne fait que refléter
au grand jour, toute la laideur intérieure de la société dans laquelle elle évolue, une société « où le groin ne fait pas
toujours le porc ! ».

Frida de Céline Bernat, le jeudi 24 octobre à 20h30

Nous nous retrouvons tous dans le miroir obsédant de Frida Kahlo, dans l’image forte et inébranlable qu’elle s’est
bâtie pour tenter de déjouer son immense fragilité et son inadaptation au monde.
Frida Kahlo est une femme multiple, un feu d’artifice ; une artiste peintre mexicaine qui a marqué par sa modernité,
sa force de vie et de créativité tout au long d’une existence de grande souffrance.
Ce spectacle vibrant, drôle, généreux et populaire, nous parle de la pépite d’or qu’il y a au fond de chacun de nous,
quels que soient nos handicaps.

Ay Carmela de José Sanchis Sinisterra, le jeudi 14 novembre à 20h30.

La pièce emprunte son titre à la célèbre chanson des républicains espagnols et des brigades internationales, ¡ Ay
Carmela !, connue aussi sous le nom de El paso del Ebro. Paulino et Carmela, un couple d’artistes de variétés parcourent le pays pendant la guerre civile espagnole, à la recherche de petits contrats pour survivre. À la faveur d’un
épais brouillard, ils traversent sans s’en apercevoir la ligne de front près de la petite ville de Belchite récemment «
libérée » par les troupes de Franco et de Mussolini. Réquisitionnés par les Franquistes, nos deux saltimbanques
sont obligés de se produire devant un parterre de généraux victorieux, pour une « sympathique soirée artistique,
culturelle et récréative ». Pour sauver sa vie, Paulino est prêt à se soumettre aux ordres. Mais Carmela se révolte
contre l’ignominie…

D'autres spectacles à venir !
Théâtre du Pavé, 34, rue Maran, 31400 TOULOUSE
METRO Ligne B St-Agne SNCF

