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Entre insertion des personnes en situation de handicap et sécurité des universités, le gouvernement
a choisi ! Il vient en effet d’autoriser les universités à ne pas verser la totalité des contributions
qu’elles étaient censées régler. Au final, le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans
la Fonction Publique (FIPHFP) se trouve amputé de 30 millions d’euros.
Mais rassurez-vous, le gouvernement assure que la mesure « ne pénalise pas l’emploi des personnes handicapées ». Cependant, les chiffres viennent contredire cette belle déclaration politique.
Alors qu’elles devraient compter 6% de travailleurs en situation de handicap dans leur rang, les universités atteignent péniblement les 1,6 %. Sic ! Les 30 millions d’euros qui viennent de disparaître
auraient été fort utiles pour corriger cette injustice.
Au final, pas de doute possible cette main-basse de 30 millions d’euros pénalise gravement l’emploi
des personnes en situation de handicap. Et sonne comme un nouveau mépris.
En cette rentrée 2016, souhaitons-nous une rentrée militante, combative, déterminée afin de faire
en sorte que nos droits et nous-mêmes soyons enfin respectés.

Pascal VINCENS
Directeur départemental
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Le groupe Sortie
"

Rentrée des ateliers de pratique artistique
Atelier arts plastiques : Début des cours vendredi 7 octobre de 14h à 16h
Inscription obligatoire. Nombre de places très limité ! Au centre culturel AlbanMinville, 1, place Martin Luther King à Toulouse.

Atelier Danse : Début des cours jeudi 6 octobre de 14h15 à 17h45
Autres séances : de 14h15 à 16h15
Inscription obligatoire. A l'espace Saint-Cyprien, 56, allée Charles de Fitte à Toulouse. Cette année 2 nouvelles chorégraphes remplacent Benjamin-Alliot Pagès et
Véronique De Bisshop, qui partent vers de nouvelles aventures chorégraphiques.
Susan Izett et Nathalie Valade viendront prêter main-forte à Nathalie Carrié, toujours accompagnés de Lina Lamont à la contrebasse.
Pour ces 2 ateliers, le tarif est inchangé, adhésion et 108 euros l'année ou 36
euros le trimestre.

Atelier théâtre-forum : Les cours ont déjà commencé.

Le Café O'lé,
café des 18-30 ans de
l’APF, fait sa rentrée !!
Lundi 26 septembre 2016 de
18h30 à 20h30, nous vous proposons un apéro-théâtre avec la
Compagnie Full Light, dans les locaux de la Délégation.
Entrée libre et ouverte à tous, faites
partager l'info à vos amis et connaissances ! Nous vous attendons
nombreux !
Informations et réservation au 05
34 50 85 50

Inscription obligatoire. A partir du 10 octobre, l'atelier aura lieu le lundi de 14h à
16h. Venez vous amuser avec eux, faire du théâtre, de la sensibilisation, dans la
bonne humeur. Atelier gratuit.

Atelier hors APF : Atelier Théâtre du chien blanc : Initié par l'APF il y
a des années, cet atelier a pris depuis son indépendance. Animé par Corinne
Calmels, au Théâtre du Chien Blanc, 26 rue Compans.
Possibilité d'un cours d'essai.
45€/mois + 15€ d’adhésion
Inscription à partir du 15 Septembre et reprise le 5 Octobre 2016
Renseignements et inscriptions au 05 62 16 24 59 / 06 21 91 51 06
Tous ces ateliers sont ouverts à tous, avec ou sans handicap.

Accessibilité
Le groupe-relais de l'Aussonnelle
au Forum des associations de Pibrac
En ce samedi 10 Septembre, c’est sous un beau soleil que les membres du
groupe Relais de l’Aussonnelle se sont donné rendez-vous au Forum des Associations de Pibrac pour y présenter et y faire connaître l’APF. Au programme, un
stand d’information et d’appel au bénévolat, deux séances de théâtre-forum et
l'installation de notre parcours de sensibilisation.
Au final une belle journée qui aura notamment permis à de très nombreuses personnes de découvrir la vie en fauteuil… jeunes et moins jeunes se succédant en
nombre sur notre parcours tout au long de la journée.

Caravane de l’Accessibilité
L’association J’accède était de passage à Blagnac le mardi 6 Septembre. Munis
de smartphones et de l’application Jaccede.com, les rues du centre-ville furent
sillonnées par une vingtaine de courageux pour en détailler l’accessibilité des établissements. En effet, jaccede.com est un site d’information sur l’accessibilité des
Etablissements recevant du public. Celui-ci est un site collaboratif. Si cela ne saurait remplacer le légitime combat pour la mise en accessibilité, il offre une source
d’information et de photos non négligeables. La même opération a eu lieu à Toulouse le samedi 10 septembre.

Ad'AP : enfin des sanctions, mais bien légères !
Près de huit mois après la date limite de dépôt des Ad'AP, un décret précise enfin
comment les pouvoirs publics pourront et non devront sanctionner les contrevenants. La sanction financière ne sera prononcée qu'après 2 courriers d'avertissement. Ils sont pourtant quelque 260 000 établissements recevant du public à ne
pas être couverts par un Ad'AP ! Les préfectures n'ont pas d'obligation de contrôle,
et les contrevenants pourront s'engager à en déposer un dans les 6 mois. Après 2
courriers, la sanction financière pourra être de 1500 à 5000 euros selon la taille d
l'établissement. Par contre, en cas de dépôt de plainte d'un particulier, la sanction
pénale pourra aller de 45 000 euros pour une personne physique à 225 000 euros
pour une personne morale.
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Des nouvelles de Christian
Cela fait seulement 9 mois que Christian est parmi nous et il a déjà su se
rendre indispensable : braderie de
livres, son célèbre jeu du 31, les paquets-cadeaux, le loto, les legs… il
pilote ou participe à de nombreuses
opérations.
Malheureusement, des problèmes de
santé ont nécessité une intervention
qui sera suivie de plusieurs mois de
rééducation. Nous sommes donc obligés de suspendre provisoirement les
braderies et le Jeu du 31 en son absence.
Nous lui souhaitons beaucoup de courage et un rétablissement le plus rapide possible !

Départ d'Eva
Eva, qui s'occupait de l'entretien de la
délégation depuis près de 15 ans, a
pris au 1er septembre une retraite bien
méritée. Nous lui souhaitons une
longue et heureuse retraite.

Réunion de rentrée des bénévoles et barbecue
Vendredi 23 septembre de 19h à 22h30
Nous avons un très beau parc et nos adhérents en profitent peu, d'autant plus que
le temps n'était pas au rendez-vous lors de l'Assemblée départementale.
Aussi, nous avons décidé de faire un autre barbecue pour profiter de cette belle
arrière-saison. Le barbecue sera précédé de la réunion de rentrée des bénévoles
(de 17h à 19h), permettant ainsi à tous les acteurs de l'APF de profiter d'un temps
festif tous ensemble. La convivialité sera au rendez-vous puisque selon le principe
de l'auberge espagnole, tout le monde pourra apprécier les talents culinaires de
chacun, puisqu'il s'agira d'un repas partagé type auberge espagnole, la délégation
fournissant la viande et les boissons. Vous pouvez
apporter, chips, salades, entrées, pizzas, quiches et
desserts.
Le tout avec un concert pop/rock par le groupe "les
grasses mat'" qui animera l'apéritif et la fin du repas.
Espérons que les dieux de la météo soient avec nous !
Inscriptions jusqu'au 21 septembre !

HANDIDON, LE RETOUR :
du 1er septembre au 1er décembre

Cette année, l'argent que nous récolterons grâce à l'opération HANDIDON servira
au remplacement de notre vieux Master Renault. Il a en effet plus de 20 ans, il est
devenu bruyant, inconfortable pour les passagers à l'arrière avec un chauffage
peu performant et surtout, il n'a pas la climatisation, ce qui nous empêche de faire
certains transports les jours où il fait très chaud.
Nous allons donc racheter d'occasion le Volkswagen Crafter du Foyer de Muret,
qui est en très bon état et qui est beaucoup plus confortable, chauffé et climatisé !
Nous comptons sur tout le monde pour faire passer l'info et nous aider à récolter le
maximum d'argent, car même d'occasion, il nous faut réunir la somme de 20 000
euros ! Handidon bien sûr ne financera pas la totalité, mais nous espérons, grâce
à votre aide, en financer au moins le tiers ! Nous vous en dirons plus prochainement !

Vos droits
Annulation par le Conseil d'Etat du dernier alinéa de l'article
1er de l'arrêté du 8 décembre 2014 suite au recours posé par
des associations dont l'APF
Cette disposition dite règle 2,8m*17cm*5%, disait que si l'espace entre le bord de
la chaussée et l'entrée de l'établissement fait moins de 2,8m, avec une pente supérieure ou égale à 5% et une hauteur supérieure à 17cm entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment, celui-ci est déclaré inaccessible et exempté d'obligation de mise
en accessibilité. Mais le Conseil d'Etat a annulé cette disposition, rendant ces décisions d'Ad'AP prises dans les 4 derniers mois illégales. Celles prises plus tôt ne
pourront faire l'objet d'un retrait, sauf si elles ont été attaquées au préalable par un
tiers.

Bénévoles

LOTO DE L'APF
Vendredi 7 octobre
Comme vous le savez déjà, le
loto de l’APF aura lieu le vendredi 7 octobre de 20h30 à minuit
au Gymnase du petit Capitole,
153 avenue de Lardenne à Toulouse. De nombreux lots sont à gagner : télévision, tablettes, appareil
photo, week-end dans un chalet, petit
électroménager, dîners spectacles,
colis gourmands et beaucoup d’autres
surprises. N’hésitez pas à venir tenter
votre chance et à en parler autour de
vous !
Nous recherchons des bénévoles pour
distribuer des flyers dans le quartier
les semaines précédant le loto ainsi
que le jour même pour l’installation et
le rangement de la salle, l’accueil et la
tenue de la buvette. Merci de contacter
Marie au 05 34 50 85 50 si vous êtes
disponibles.

FORUM DES ASSOCIATIONS
DE TOULOUSE
Samedi 1er octobre
Comme tous les ans, nous serons
présents au Forum de associations du
Centre Toulousain du Bénévolat, à
Toulouse. Le but : recruter de nouveaux bénévoles. Nous avons besoin
de vous pour nous aider à tenir le
stand. Si vous avez 2 ou 3 heures de
disponibilité ce jour-là pour venir parler
de l'association et des missions de
bénévoles, merci de nous contacter au
05 34 50 85 50.

JOURNEE SPECIALE APF
sur RADIO France
Vendredi 7 octobre, Radio France
ouvre ses antennes à notre association. Vous pourrez retrouver des rendez-vous spéciaux sur France inter, et
nous espérons, sur France Bleu Toulouse. Nous vous tiendrons au courant
par notre blog et Facebook.

Pension d'invalidité : fin d'une injustice pour les personnes ayant cotisé à plusieurs régimes de
sécurité sociale
Depuis le 1er juillet, les assurés ayant cotisé à plusieurs régimes peuvent faire valoir leurs droits à une pension d'invalidité
dans des conditions comparables à ceux n'ayant cotisé qu'à un seul régime. Le décret ne prévoit cependant pas de mesure
rétroactive. Les assurés pourront simplement demander au régime qui leur paie la pension un nouveau calcul à compter du
1er juillet. Mais des recours individuels sont possibles, en réparation des préjudices causés par le retard de l'Etat à publier ce
décret.
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agenda

BREVES

Vendredi 23 septembre
Réunion de rentrée bénévoles
Barbecue
Samedi 24 septembre
Sortie Hand in cap
Lundi 26 septembre
Café O'lé
Samedi 1er octobre
Forum des associations du CTB
Place du Capitole
Groupe relais Luchon
Lundi 3 octobre
Groupe relais Muret
Jeudi 6 octobre
Groupe relais Saint-Gaudens
Vendredi 7 octobre
Loto de l'APF

Sortie APF

HAND IN CAP
Samedi 24 septembre

Le groupe sorties vous invite à découvrir le Festival Rencontres Auto-moto & Handicap au Festival Hand in Cap.
Au programme, des balades en auto et moto de légende, des concerts, de la convivialité !
Rendez-vous à la délégation à 10h30, prévoir le retour à
18h30.
Gratuit, prévoir le picnic.
Inscriptions avant le 20 septembre au 05 34 50 85 50.

Théâtre : Communication à une académie
de Franz Kafka
vendredi 7 octobre et samedi 8 octobre à 21 heures

INFO

Bruno Carlini, adhérent de l'APF, joue "communication à une académie" de Franz
Kafka, dans une mise en scène de Jean-Marc Richon, avec la compagnie "Les
39 Marches".
Seul en scène pendant une petite heure, Bruno joue un singe devenu homme qui
présente à un aréopage d’académiciens son parcours de l’état simien à l’état humain. Qui est l’homme ? Qui est la bête ? . C'est au Centre Culturel des Minimes ,
6 rue du caillou gris à Toulouse, métro minimes-Claude Nougaro ligne B.

Mardi 11 octobre
Formation Paquets cadeaux
Mardi 18 octobre
Sortie à Bordeaux
Jeudi 20 octobre
Réunion Groupe relais de l'Aussonnelle à Colomiers à 17h30

Visite de BORDEAUX
Mardi 18 octobre

Sortie APF
Fors,

Après des années de travaux, la ville s’est enfin éveillée. Superbement restaurée,
son Port de la Lune a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Son célèbre pont de pierre de 17 arches enjambe la Garonne et offre aux promeneurs
une vue imprenable sur le port.
Venez flâner et vous promener avec nous dans cette ville historique.
Venez rencontrer la délégation de Bordeaux qui nous ouvre ses portes le temps
du déjeuner.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez
vous
inscrire
par
mail
:
dd.31@apf.asso.fr ou par téléphone : 05
34 50 85 50.
Rendez-vous : 8h00 à la délégation
Retour : 19h00 à la délégation - Prévoir
pique-nique
Tarif : 20 euros.

Sortie à Martres-Tolosane du groupe Comminges

Bulletin départemental de la délégation APF
de Haute-Garonne
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Le Groupe Relais du Comminges a
fait sa sortie à Martres-Tolosane,
visite du Musée Angonia avec la
découverte de la fabrication de la
faïence de Martres, démonstration
du décor par une faïencière, visite
du Presbytère ou se tiennent des
expositions, visite de la ville et des
magasins de faïence. Nous avons
pique-niqué au bord du Lac st Vidian
dans un endroit calme et ombragé.
Très belle journée agréable et ensoleillée mais nous étions peu nombreux !
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Les bénévoles du groupe Sortie ont fait leur rentrée !
Toujours motivés, ils mettent en commun leurs efforts pour vous proposer
des sorties intéressantes, parfois exeptionnelles, en essayant d'en
minimiser le coût.Quelques informations utiles sur le fonctionnement...

Comment être informé sur les sorties à venir ?

Dans le "Vent d'Autan"
Sur les affiches à la Délégation
Par téléphone au 05 34 50 85 50
N'hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner ou vous inscrire

Est ce que je peux annuler mon inscription ?

Oui, cependant :
Dans la mesure du possible, merci de bien vouloir
prévenir au plus tôt la Délégation afin que nous
puissions trouver un autre adhérent pour le faire
profiter de la sortie

Comment se passe l'accompagnement en sortie ?
Nous ne pouvons organiser les sorties que grâce au concours des
accompagnateurs bénévoles. Ce ne sont pas des professionnels.
Il revient aux personnes inscrites de les guider dans leurs tâches,
l'élément premier étant la relation. Un bénévole proposé par l'APF
n'est pas l'auxiliaire de vie d'une seule personne. Les accompagnateurs
constituent une équipe au service de tous dans une dynamique de groupe.

Les sorties Rugby pour la saison

Inscription :

A la Délégation au 05 34 50 85 50.
Les places seront à récuperer à la Délégation.
Participation : 2€ par match à régler lors de l'inscription.

Nous rappelons que pour participer aux sorties,
il faut être à jour de son adhésion.

Nous espérons vous voir nombreux sur les sorties et nous restons
à votre écoute pour toute proposition ou suggestion pouvant servir à améliorer l'activité.

