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EDITO

Manifestation « Ni pauvre, ni soumis » 
A TOULOUSE

Le SAMEDI 27 MARS 2010

A l’appel de notre Président Jean Marie BARBIER,

 Vous n’acceptez plus les conditions de vie faites aux personnes les→  
plus fragilisées ?

 Vous êtes inquiets sur les réformes de santé qui remettent en cause→  
le droit à la santé pour tous ?

 Vous considérez que la «→   valeur travail » ne peut pas être la seule 
réponse sociale - surtout quand certains ne peuvent pas ou plus 
travailler ?

 Vous défendez un modèle de société solidaire ?→

 Vous ne voulez être ni pauvre, ni soumis ?→

Le Conseil départemental APF de Lot et Garonne a 
décidé de participer à cette action de mobilisation.
Si vous souhaitez être du voyage et rejoindre  la manifestation «  
Ni pauvre, ni soumis » organisée à TOULOUSE,  Place du Capitole.
Appelez nous dès maintenant à la Délégation du Lot et Garonne au 05 53 
66 01 53. 
A nous tous, adhérents et sympathisants de nous 
mobiliser ! Nous vous attendons nombreux !

                        Véronique GARDETTE
Représentante Départementale 

APF de Lot et Garonne



LES INFOS LOCALES SENSIBILISATION :

La délégation a repris une action de 
sensibilisation auprès des jeunes des 
collèges et des lycées avec le concours 
d’adhérents :
-Maison Familiale Rurale de Barbaste : 
élèves de Bac Pro Service en Milieu Rural
-CFA Centre de Formation des Apprentis 
de Marmande pour une classe de seconde : 
sensibilisation sur les discriminations.
A venir : MFR de  Pujols et autres lieux.

Merci à Fabien Regourd et à Diane Gavaud 
de leur forte implication et pour les 
adhérents intéressés à se joindre à eux 
pour participer  à de futures rencontres, 
merci de me contacter.
                  Alix Mercé

PROPOSITION

Seriez vous intéressés par la création d’une 
bibliothèque  de  prêt  de  livres  à  la 
délégation ?
Une bénévole se propose de l’organiser, si 
cela répond à vos attentes, merci de nous 
appeler au 05 53 66 01 53.

ECHANGES AUTOUR DE LA SEP

Des adhérents du Marmandais 
souhaiteraient échanger sur la Sclérose en 
Plaques : afin de partager les difficultés 
liées à la maladie, échanger des points de 
vues, bénéficier de l'expérience de chacun. 
Ces échanges auraient lieu sur Marmande. 
Si vous êtes intéressés, contactez la 
délégation pour un premier contact.

TEMOIGNAGE
COUR
RIER
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C'EST ARRIVE AVEC L’APF DU LOT ET GARONNE !

Le 8 décembre 2009 :
Le groupe de Tonneins s'est rendu à la Verrerie de Vianne. 
Un accueil très chaleureux nous a été fait. Visite de la 
Verrerie. Observation des fours. Explication du processus 
de fabrication. Démonstrations par les ouvriers. Et bien sûr 
achats de pièces rares ! 

REPAS DE NOEL DE LA DELEGATION :
A Nérac au bord des quais et dans un paysage enneigé, le 19 
Décembre, nous étions 44, anciens et nouveaux à fêter 
Noël. L’occasion de vivre des moments agréables avec un 
Animateur " poético-burlesque ".

Le 4 janvier  2010 :
Le groupe de Villeneuve a organisé une sortie à la journée : 
Déjeuner au restaurant du Lac à l'Hotel Montform de 
Monflanquin.
Puis visite guidée du Musée des Bastides de Monflanquin. 

Le 27 janvier 2010 :
La Galette des Rois à la Délégation. Cette rencontre a 
permis de mesurer les envies des adhérents agenais : faire 
des sorties culturelles, aller au cinéma, organiser des jeux 
de société. Début Mars, nous vous proposerons donc des 
rencontres régulières.

 Le 17 février 2010, Salle ommisports de Boé :



Les numéros verts de l’APF : interview d’un écoutant.

En quoi consistent les lignes d’écoutes de l’APF?
Elles ont été créés en 1998 afin d’avoir un lieu d’accueil et d’écoute accessible à tous.
Lorsque vous composez les numéros verts de l’APF, vous arrivez sur une plate-forme 
d’écoute où  des psychologues vous accueillent. Ils vous écoutent et vous orientent si 
besoin.
Il  existe  une ligne généraliste sur le handicap moteur :  0800 500 597 et une ligne 
spécifique sur la sclérose en plaques : 0 800 854 976. Les appels sont gratuits depuis 
un poste fixe et l’anonymat des appelants est garanti s’ils le désirent.
Nous répondons du lundi au vendredi de 13H à 18H, sauf les jours fériés.

Qui peut vous appeler ?
Toutes les personnes qui sont concernées de près ou de loin par le handicap moteur : 
les  personnes en situation  de  handicap elles-mêmes mais  aussi  leurs  amis,  leurs 
familles. Rappelons que l’annonce ou l’évolution d’un handicap ou d’une maladie au 
sein  d’une  famille  provoque  de  nombreux  bouleversements  pour  chacun  des 
membres. 
Nous répondons également  aux professionnels  du  secteur  médico-social  pour  des 
demandes d’orientations mais aussi pour évoquer les situations qu’ils rencontrent.

Qu’est ce que l’écoute peut apporter à la personne qui vous appelle ?
De façon  générale,  il  semble  important  que  chacun  puisse  avoir  accès  à  un  lieu 
d’écoute. L’écoute permet de mettre des mots sur ce que l’on vit, de se libérer par la 
parole,  mais  aussi  d’échanger  avec  quelqu’un  de  neutre  pour  prendre  un  peu de 
distance avec son vécu.
Cela permet également de demander un éclairage psychologique face à un problème 
spécifique  rencontré ;  d’échanger  avec  un  professionnel  de  l’écoute,  en  toute 
confidentialité. 

Peut-on vous parler de tout ou juste du handicap ?
Les problématiques évoquées ne concernent pas toujours le handicap, du moins pas 
directement  mais  ce  que  les  personnes  vivent  ou  ressentent  est  en  lien  avec  ce 
qu’elles sont, donc avec le handicap. En tant qu’écoutant, nous recevons et écoutons 
tous les thèmes que voudront aborder les appelants.
Si  la  personne  a  des  questions  qui  touchent  à  des  domaines  spécifiques  d’ordre 
médical, social ou juridique, nous prenons le temps de bien comprendre la situation 
pour orienter au mieux vers des interlocuteurs qui pourront répondre à la demande.

Cela arrive t-il que des personnes rappellent plusieurs fois ?
Oui,  mais  nous  expliquons  que  nous  ne  faisons  pas  un  suivi  au  sens 
psychothérapeutique.  Néanmoins,  les  personnes  peuvent  rappeler  de  manière 
occasionnelle lors de moments difficiles ou d’événements particuliers.

Et si une personne ne peut se servir du téléphone ou si elle a des difficultés 
d’élocution ?
Nous proposons alors  un échange sur  internet  en  direct  (chat)  ou  par  mail.  Vous 
trouverez un lien vers ce service sur chacun de nos sites internet. De la même façon 
que  sur  les  lignes  téléphoniques,  nous  analysons  la  demande  puis  orientons  ou 
proposons un échange en direct  par  chat  à  l’aide  d’un logiciel  bien  connu.  Si  les 
personnes ne l’ont pas, toute la démarche est expliquée sur nos sites afin d’en faciliter 
l’accès.

Autre chose à dire à nos lecteurs ?
Il existe également une ligne « Ecoute Parents » où ce sont des parents d’enfants en 
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La délégation est à vous !

Le mercredi après midi la délégation est à vous, les 
semaines paires groupe jeunes

Les semaines impaires groupe jeunes et moins jeunes !
Désormais des ordinateurs sont en ligne dans la salle de 
réunion de la délégation et permettent l’accès à Internet 

pour les amateurs, venez en profiter !

Comité de rédaction 
du Zoom
Nous recherchons des 
adhérents pour nous 
rejoindre à ce comité de 
rédaction. Si cela vous 
intéresse participez à la 
prochaine réunion le jeudi 
15 avril à 10h !

 

 CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Avec l’association AMARE, des jeunes adhérents APF 
participent à des ateliers d’écriture et de mise en scène 
avec d’autres jeunes de l’agenais : expression autour de 

toute forme de discrimination.
Retenez la date du 5 juin 
pour la représentation au 

théâtre Ducourneau d’Agen
___________________________________

OPERATION FETE DU SOURIRE

 Du 28 mai au 4 juin aura lieu la fête du sourire, nous 
irons sur les marchés et dans quelques galeries 

marchandes du département, nos adhérentes agenaises 
ont tricoté poupées, bonnets, petits chats et autres objets 

pour diversifier nos stands (nous aurons encore nos 
adorables ours jardiniers). Merci de nous rejoindre ! 

Nous comptons sur vous !

NOUS RECHERCHONS toujours…
DES BENEVOLES ET DES ADHERENTS

   Pour accompagner des personnes lors de sorties,
   Événements, ateliers ;
   Pour effectuer des tâches administratives ;
   Pour mener des actions ressources : papiers 
   cadeaux    et autres événements ;
   Pour participer à la rédaction du ZOOM ;
   Pour participer à des actions de sensibilisation ;
   Pour proposer des compétences diverses et variées 
    au profit de la délégation et des adhérents.

Si vous-même ou des personnes de votre famille 
ou de votre entourage êtes intéressés, contactez 
la délégation.
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COLLECTIF
CIATH
Prochaine rencontre du 
collectif : 
Le jeudi 11 mars à 9 h30 
Ces réunions nous 
permettent de débattre 
ensemble  des sujets qui 
nous intéressent tous.
 EX : quelles actions 
mettre en œuvre en 
commun ?

     A votre
   Service

Permanence à la délégation :
Véronique Gardette, 
Représentante 
départementale et Bruno 
Bouloy suppléant  sont 
présents  les mercredi après 
midi

Permanence de la directrice 
de la délégation le jeudi 
matin sans rendez-vous

Permanence pour infos loisirs 
vacances les mardi et 
mercredi après midi.

N’ hésitez pas à téléphoner 
ou à passer  nous voir au 18 
rue Emile Zola à Agen

Bulletin d’information :

Délégation départementale de Lot et 
Garonne.
Association des Paralysés de France .
Siège national :
7, bd Auguste Blanqui - 75013 Paris.
Tirage 200 exemplaires
PUBLICATION TRIMESTRIELLE
Directeur de la publication :
Patricia Sazi.
Dépôt légal 4èmertrimestre 2009

Les RenDez-Vous
 Associatifs

Ces  RV  s’adressent  aux 
nouveaux  salariés  et 
nouveaux  bénévoles  de 
l’APF  pour  connaître 
l’histoire,  l’organisation et 
les valeurs de l’apf
Pour  la  région  Aquitaine : 
le prochain est fixé le
 10 juin 2010;
 N’hésitez  pas  à  vous 
inscrive  auprès  de  la 
délégation !




