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ZOOM sur... 

EDITO 
 
La délégation s’est mobilisée durant cette année pour faire vivre les 80 
ans de notre association, la pièce de théâtre donnée à notre profit à La-
plume fut un moment de bonne humeur et de détente ; notre fête du sou-
rire a connu un beau succès comme nous montre le bilan présenté par 
Alix Mercé notre responsable des actions d’intérêt collectif. 
 
Pour continuer dans cette dynamique, nous vous attendons nombreux 
pour notre assemblée départementale le 16 octobre prochain à Razimet 
pour souffler ensemble les 80 bougies de notre association ! 
 
Que dîtes-vous aujourd’hui de votre Maison Départementale des Per-
sonnes Handicapées ? 
Le conseil APF de la région Aquitaine recueille vos avis pour relayer vos 
inquiétudes, vos difficultés. Il envisage de rédiger un plaidoyer pour 
l’Aquitaine en  demandant un meilleur respect de la loi de 2005. Pour cela 
vos témoignages comptent. Appelez la délégation (au 05 53 66 01 53) 
pour nous donner votre avis : nous vous proposerons de répondre à un 
petit questionnaire sur vos contacts avec la MDPH. 
 
Le collectif inter associatif tous handicaps de Lot et Garonne a passé au 
mois de mars 2013 une convention pour vous accueillir lors d’une perma-
nence associative hebdomadaire dans les murs de la MDPH. 
Un représentant des 16 associations concernées est présent tous les  
lundi après-midi de 13h45 à 16h à l’accueil. N’hésitez pas à venir le ren-
contrer lors de votre venue à la MDPH. 
La prochaine permanence de l’APF sera tenue par Martine Borredon, élue 
du conseil départemental, le 21 octobre 2013. 
 
Pour terminer cet édito nous faisons nôtres les mots prononcés par notre 
Président Alain Rochon à l’Assemblée Générale annuelle de l’APF de juin 
dernier : 
« L’APF a 80 ans cette année. 
Elle a connu des tensions et des difficultés financières. 
Elle a connu le désengagement de l’Etat et des pouvoirs publics. 
Elle a connu des crises sociales, politiques et économiques. 
Elle a même connu une guerre mondiale. 
Et elle est toujours là. 
Et c’est nous qui l’incarnons aujourd’hui, qui la faisons vivre et grandir. » 

 
Vos élus du Conseil départemental de Lot et Garonne . 

Bonjour ! 
Je m’appelle Sindy etje serai 
présente parmivous pour 
une mission de service ci-
vique de 6 mois, comme 
Amandine précédemment. 
Je suis heureuse d’avoir été 
choisie pour cette mission 
qui je l’espère apportera 
beaucoup à chacun d’entre 
nous. A très bientôt ! 

SindyGardou 

Un nou-
veau visage à L’APF du Lot et 
Garonne … 
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DES NOUVELLES DE LA DELEGATION 

 

LIBRE EXPRESSION 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour tout le monde, c’est moi Amandine.  
J’ai effectué une mission de service civique à la délégation du 18 février au 17 août. 

 

   
Au total, j’ai sensibilisé 277 personnes et j’ai élaboré de nombreuses sorties. Pour moi, c’est un bilan très 
positif tant au niveau professionnel que personnel. J’ai reçu un très bon accueil de l’équipe, des adhérents et 
des publics.  
La diversité du travail m’a plu énormément, ainsi que le contact humain. La fête du sourire a été aussi une 
opération ressource très intéressante. A ce propos, je remercie les adhérents pour s’être déplacés et venus en 
soutien sur plusieurs journées. Le voyage en Bretagne restera un très bon souvenir dans ma mémoire. Cela a 
été une super expérience ! 
Le but de ma démarche en intégrant la délégation était de vraiment connaitre le fonctionnement de cette 
association, de voir ce qui se mettait réellement en place avec les personnes en situation de handicap. De par 
ma grand-mère, bénévole depuis 20 ans dans l’association en Loire Atlantique, je connaissais vaguement 
ses missions, mais ça a été une réelle expérience pour moi de participer à ces projets. J’ai pu réaliser tous les 
efforts déployés pour accéder à la vie sociale au côté des adhérents, et voir qu’eux-mêmes pouvaient réaliser 
énormément de choses.  
Donc pour moi, le service civique a été une grande expérience humaine et professionnelle avec beaucoup de 
découvertes. J’espère avoir été utile sur ces six mois et avoir eu un bon contact avec tout le monde. J’espère 
pouvoir revenir sur des évènements de l’association comme la fête du sourire, sortie, voyage…Je remercie 
donc toute l’équipe et les adhérents pour m’avoir si bien intégrée et fait partager tous ces moments. Merci. 

Amandine.    

Je tenais à exprimer mes sincères remerciements à tous les adhérents et à toute 
l’équipe APF pour leur accueil chaleureux pendant ces six mois passés, et pour 
cette belle idée du service civique. Je souhaite remercier tout particulièrement 
Alix, ma tutrice pour son écoute, son accompagnement et son soutien lors de ce 
projet. 
Les missions qui m’ont été confiées ont été les suivantes : 

• Partenariats, 
• Analyse des besoins et mises en œuvre de projets, 
• Sorties, ateliers pour les groupes en convivialité, Vacances Apf 
• Opérations ressources, 
• Sensibilisation, communication, 
• Liens avec les adhérents. 

Bilan 2013 de la Fête du Sourire 
14 bénévoles, les stagiaires du GACO d’Agen et les salariés de la délégation, ont tenu 
des stands de vente et de sensibilisation sur 5 jours et dans 6 lieux différents du dé-
partement. 
Pour réaliser des œuvres uniques (tableaux de fleurs, bijoux,etc) qui ont connu un 
franc succès plusieurs journées d’atelier avec 5 bénévoles ont été organisées.  
 
Ce fut une opération très réussie, la meilleure en 4 ans avec  plus 4800€ de béné-
fices. 
 
UN GRAND, GRAND MERCI POUR VOTRE PRECIEUSE PARTICIPATION ! 

Alix Mercé 
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Retours du voyage dans le Morbihan                   
 

 

 

  
 

Ballades et dégustations d’huitres !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 3 au 8 juin 5 adhérents et 4 accompagnatrices sont partis en 
vacances sur la Presqu’ile de Rhuys dans le Golfe du Morbihan. 
Une escapade magnifique avec un temps ensoleillé. Nous avons 
découvert des paysages sauvages, gouté aux saveurs locales en 
dégustant des huitres chez un producteur local. Une croisière 
dans le golfe nous a permis de découvrir de nombreuses îles. 
Nous nous sommes arrêtés pour la journée sur la charmante Ile 
d’Arz et passé de belles journées sur les ports et les plages bre-
tons en respirant les embruns marins. Sans compter sur 
l’excellent accueil des bretons.  
C’est au Village de Vacances « la Pierre Bleue » que nous avons 
séjourné : une très bonne adresse : une équipe conviviale et des 
chambres parfaitement adaptées et accessibles. Bref une se-
maine placée sous le signe de la joie et de la bonne humeur ! 

Alix Mercé 
 

Focus sur nos actions de sensibilisation 

Régulièrement une équipe de bénévoles APF se rend dans les établissements scolaires (écoles primaires, 
collèges, lycées) pour y mener des sensibilisations. 
Notre objectif : changer le regard des enfants et des jeunes sur le handicap, favoriser le « Vivre Ensemble », 
faire comprendre que chacun est riche et différent. 
Depuis début 2012, environ 1300 enfants et jeunes ont été sensibilisés. 
Ces séances donnent lieu à des échanges très riches. Tous les handicaps sont abordés. Nous utilisons des 
jeux et des mises en situation pour rendre les élèves acteurs. Pour que la génération d’aujourd’hui participe 
à la mise en œuvre d’une société où chaque citoyen a sa place. Merci à toute l’équipe de bénévoles qui se 
mobilise avec entrain ! 
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 … / … 
Les groupes de convivialité d’Agen, Villeneuve et T onneins ont réalisé de nombreuses sorties cet été :  
Baignage au lac de Casteljaloux grâce aux tiralos prêtés par la mairie, découverte des magnifiques jardins de 
Coursiana et du cloitre de la Romieu dans le Gers, visite du Musée du Foie gras, atelier pêche, promenade en 
gabarre sur la Baise, repas au marché nocturne de Nérac, journée à Arcachon…. Nous continuons à proposer 
des sorties tout au long de l’année. Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous aux groupes de convivialité ! 

…/…  

 
          

          
 

Cours de tir à l’Arc à Villeneuve sur Lot : en plein dans le mille ! 

          

 

Visite de la Médiathèque d’Agen 

Nous la savions accessible et avons décidé de la visiter et 
pourquoi pas, comme certains l’ont fait, s’y inscrire ! 
La médiathèque d’Agen, suite aux travaux de rénovation et de 
mise en accessibilité,le lieu désormais parfaitement acces-
sible : toilettes adaptées, ascenseur, système de monte-
charge...Un endroit très agréable avec une collection impor-
tante de livres, BD, magazines mais aussi disques, journaux… 
Un lieu où flâner et passer du temps à lire. La médiathèque 
propose aussi des cours d’informatique et met des ordinateurs 
à disposition avec un accès internet. La visite vaut le coup !  

Alix Mercé 

Le groupe de convivialité de Villeneuve sur Lot qui se rencontre les 2° 
et 4° lundis du mois s’est également inscrit à des cours de tir à l’arc au 
complexe sportif de la Myre-Mory. Grâce à l’intervention d’Handisport 
et à l’ingéniosité de leur professeur, le Club de tir à l’Arc de Villeneuve 
a pu s’adapter aux besoins des personnes en situation de handicap. 
Deux fois par mois le groupe se retrouve pour perfectionner sa tech-
nique. Personnes en fauteuil roulant, personnes non-voyantes et mal-
voyantes et personnes valides s’exercent ensemble à une activité 
bénéfique à la fois au corps et à l’esprit.  
Si vous êtes intéressés contactez la délégation. 
        Alix Mercé 
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 RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’APF DU 29 JUIN  2013 
Lors de cette assemblée les adhérents ont voté plusieurs motions reprenant les préoccupations de chacun. 
Ces motions sont consultables en intégralité sur le site internet : www.apf.asso.fr; En voici le résumé : 
 

• Motion 1 : Accessibilité l’échéance de 2015 n’est p as contournable !  
A moins de deux ans de l’échéance, les Adhérents de l’A.P.F. dénoncent les tentatives des acteurs publics et 
privés d’assouplir les obligations légales en matière d’accessibilité et contourner la future échéance de 2015. 
Ils soulignent l’obligation d’impulser les politiques, pour une France accessible. Le dialogue reste ouvert, mais 
une action et une opposition se fera, si une négociation, visant à limiter les principes d’accessibilité et de con-
ception universelle, se faisait. Des obligations, existent depuis près de 40 ans, et  doivent être mis en place 
légalement et règlementairement d’ici 2015. 

• Motion 2 : La solidarité nationale n’est pas la cha rité. 
Les Adhérents de l’A.P.F. dénoncent sans cesse que de nombreuses personnes en situation de handicap vi-
vent dans la précarité et dans la pauvreté, que l’accessibilité aux personnes en situation de handicap reste 
encore insuffisant, ainsi que l’accès au financement de toute aide à la réalisation d’un projet de vie (aide hu-
maine, technique et sociale). 
Cette réalité sociale reste inacceptable et doit être inscrit comme une priorité politique et sociale du Président 
de la République et de son Gouvernement. 
Les adhérents de l’A.P.F. sont très soucieux et sont prêts à se mobiliser pour que toutes ces préoccupations 
majeures soient enfin prises en compte. 

• Motion 3 : Services d’aide à domicile : l’APF lance  un cri d’alarme sur la  
situation des personnes ! 

Devant la position de certains Conseils Généraux qui refusent de prendre en compte la spécificité des besoins 
des personnes en situation de handicap en matière de service d’aide humaine ; 
Les adhérents de l’APF dénoncent comme indigne de la solidarité nationale tout choix de tarification des ser-
vices guidé par la seule logique financière : 
Qui remet en cause la liberté de choix de vie des personnes en situation de handicap et aboutit à la négation 
du droit de vivre à domicile ; 
Qui reporte sur les ressources des personnes des coûts relevant de la compensation sans se soucier de leur 
qualité de vie et de leurs capacités financières ; 
Et met gravement en difficulté de nombreux services, gérés par l’APF ou non, entrainant des déficits et fragili-
sant autant d’emplois indispensables à la vie quotidienne de milliers d’usagers. 

• Motion 4 : La citoyenneté et la participation socia le ne sont pas  
négociables ! 

Une société inclusive, ouverte à tous, doit être conçue pour toutes les personnes, elle se fonde sur le respect 
des libertés et des droits fondamentaux, sur des principes de non-discrimination et de solidarité. 
La société inclusive permet et demande à chaque citoyen de participer ! 
Les adhérents de l’APF s’indignent encore aujourd’hui, en écho aux fondateurs de l’APF voici 80 ans, que les 
personnes en situation de handicap se heurtent à des obstacles d’ordre environnemental et comportemental 
dans notre société qui les empêchent d’accéder à une réelle citoyenneté et participation sociale ! 

• Motion 5 : Démocratie ensemble ; une nouvelle étape  à construire. 
En juin 2003, les adhérents de l’APF adoptaient le projet « Démocratie ensemble » sa mise en œuvre a ren-
forcé notre démocratie représentative et participative : assemblées départementales, conseils départemen-
taux, conseils APF de région, commissions nationales,…La réforme doit être poursuivie et amplifiée, un 
comité sera mis en place cet automne pour évaluer et améliorer notre vie démocratique. Le conseil 
d’administration programmera tout au long de l’année des rencontres avec les conseils départementaux et 
organisera une rencontre annuelle avec les représentants régionaux. 
Patricia Sazi et NourdineBoudissa
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A RETENIR 

 

 

 
 

INFORMATION : l’Assurancefauteuils roulants électriques. 

Le ministère de l’intérieur a établi que les fauteuils roulants électriques ne devaient pas être considérés 
comme un quadricycle léger à moteur. Conséquence : Les personnes circulant en FRE sont considérées 
comme des piétons et peuvent circuler sur la chaussée. Il n’est pas nécessaire de détenir le Brevet de sécuri-
té routière, de détenir un éthylotest ni de contracter une assurance automobile obligatoire. Il est cependant 
nécessaire de vérifier auprès de votre  assurance (habitation, responsabilité civile,…) si celle-ci couvre bien 
votre fauteuil.         

ADHERER 
Adhérer à l’APF, c’est aussi adhérer à des valeurs, à un mouvement de défense des droits des personnes.   
La force de notre message vient aussi du nombre de nos adhérents dans le département. Adhérer c’est  sou-
tenir les actions menées par la délégation, c’est voter pour élire les membres des conseils départementaux de 
l’APF, c’est pouvoir représenter l’APF dans les instances de concertation communales, intercommunales et 
départementale. Adhérer c’est agir pour un autre modèle de société plus humain et solidaire. 

 

 

 

Les dates du 4° trimestre de l’APF en Lot et Garonne  : 
 

Assemblée Départementale le 16 octobre 2013 à Razim et 

Repas de Noël  le 14 décembre 2013 à Pont du Casse 
 

Nota : les autres dates sur l’agenda joint à ce num éro du Zoom. 


