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SUR LE LOT ET GARONNE  

EDITO 
 

Voici enfin un nouveau numéro de votre zoom, l’année passée  fut 
mouvementée pour l’équipe de la délégation et du conseil 
départemental et nous n’avons pu communiquer régulièrement avec 

vous sous cette forme. 
Notre blog est alimenté de façon régulière et vous êtes nombreux 

à le visiter (plus de 300 visiteurs différents par mois) nous 
serions ravis d’avoir plus souvent vos commentaires pour mieux 
cerner les sujets qui vous intéressent. 

Vous trouverez avec ce journal une nouvelle plaquette de 
présentation de la délégation (un grand merci à Michel Huynh pour 
son précieux travail), elle est en cours de diffusion sur le 

département. 
Le Congrès 2011 a été un grand moment de vie associative, nous 
étions 15 lot et garonnais présents sur un ou plusieurs jours 

(adhérents, accompagnateurs et équipiers). Les journées furent 
riches d’échanges et de travail : nous avons adopté le futur projet 
associatif 2012-2015 : « Bouger les lignes ! », travaillé en tables 

rondes au pacte APF 2012 qui a pour objectif d’interpeller les 
candidats à l’élection présidentielle et aux élections législatives 

de 2012 et aussi fait découvrir les charmes de l’Aquitaine, de sa 
culture et de ses produits aux 1100 congressistes de la France 
entière ! 

Enfin, quelques informations plus locales, je siège désormais en 
votre nom à la Commission exécutive de la MDPH du Lot et 
Garonne ainsi qu’à la CDA, commission des droits et de l’autonomie 

Aussi, n’hésitez pas à me faire connaître vos éventuelles 
difficultés pour que je puisse en faire écho. 
       Bougeons les lignes ensemble ! 

                    Véronique GARDETTE, 
Représentante Départementale. 
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LA FETE DU SOURIRE 2011 
 

Du 13 au 21 mai a eu lieu la fête du sourire, la 

pluie pourtant rare en ce mois de mai a un peu 

découragé les participants de la place des 

laitiers à Agen mais le soleil revenu sur le 

marché de Nérac l’opération fut une réussite, 

avec des animations « sourire », cirque et 

maquillage artistique : 

 

 
 

Un excellent accueil nous a été réservé à la 

galerie marchande de Géant Casino , nos 

bénévoles agenaises avaient confectionné 

poupées, bonnets, petits animaux ainsi que des 

bijoux fantaisie qui ont connu un franc succès. 

Le résultat (plus de 1500€) nous permet dès à 

présent de financer en partie nos sorties 

culturelles et de loisirs. 
Un grand MERCI à vous tous et toutes de votre 

implication bénévole.  

A l’année prochaine … toujours plus nombreux ! 

 

CONCOURS DES CORDEES 2011: 

PRIX DU SLAM A UNE ADHERENTE DU LOT 

ET GARONNE : 

.  
 
Félicitations à Marie Sol Sounes qui a concouru 

dans la catégorie Slam et obtenu le prix spécial 

du jury. Celui-ci, lui a été remis à Paris au siège 

de l’association, le 6 mars 2011. 

Si vous aussi,  vous aimez écrire et vous 

souhaitez concourir lors de l’édition 2012, 

n’hésitez pas à prendre votre plume, 12 

catégories sont ouvertes, il y en a forcement 

une qui correspond à votre style. Reportez vous 

au document joint à ce zoom et  rapprochez 

vous de la délégation pour vous y inscrire. 

 

 

L’ACCESSIBILITE en Lot et Garonne  
…un bilan 2010 mitigé. 

D'un point de vue général, le bilan de l’année passée se révèle 

mitigé. Même s'il existe encore des disparités notables entre les 

différents secteurs du territoire, nous avons pu constater une 

nette amélioration de la politique volontariste des différentes 

instances et acteurs de notre société. Cependant, outre le retard 

enregistré, force est de constater que cela n'aboutit pas encore 

à une normalisation ou à des aménagements conséquents. Ainsi, 

l'année 2010 a vu l'installation de nombreuses commissions 

access. (10 commissions communales et intercommunales 

notamment), des journées de sensibilisation (avec les élus, 

architectes ….) et réunions de concertation auxquelles nous 

apportons notre contribution afin de porter au mieux la parole 

des personnes en situation de handicap. Celles-ci ont permis de 

définir les différents cahiers des charges (diagnostics et plans 

de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, PAVE) 

ainsi qu'une ligne directrice précise en matière d'urbanisme ou 

dans les schémas directeurs de transports publics.  

Malheureusement, et malgré nos fréquents rappels à la loi (ex. : 

échéance de 2015 pour l'accessibilité des établissements 

recevant du public - ERP), ces actions ne se concrétisent pas par 

des chantiers d'envergure ou une prise en compte systématique 

des besoins. 

C'est pourquoi, avec le travail accru de Fabien Regourd (dans le 

Fumélois et le Villeneuvois) et l'arrivée d'un nouvel adhérent en 

la personne de Stéphane Bettoli, nous nous donnons pour objectif 

d'accroître notre présence et la « pression » sur les décideurs 

locaux afin que soit intégrée l'accessibilité dans les différents 

projets ou du moins budgétisés les travaux nécessaires à une 

ouverture complète de la société aux personnes en situation de 

handicap. 

Bien entendu, nous sommes toujours à votre écoute et vous 

invitons à nous communiquer les problèmes rencontrés et les 

points noirs dans vos villes et villages ! 

A noter en 2011, l'effort de communication et de mise aux 

normes réalisé par la ville d'Agen dont les détails figurent sur le 

blog de la ville à l'adresse internet http://www.agen.fr/1-12818-

Handicap-et-accessibilite.php        

Bruno Bouloy, Représentant suppléant APF 47 
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Roselyne Bachelot a été accueillie par un discours offensif de Jean-Marie Barbier 
(extraits du blog du congrès apf) 

« Entre les espoirs nés de la loi de 2005 et des engagements du président de la République, et la 
réalité vécue par les personnes en situation de handicap, l’écart se creuse. » Jean-Marie Barbier a 
dressé un bilan très critique de la politique du handicap menée par le gouvernement, après avoir 
accueilli Roselyne Bachelot,. Il l’a interpellé sur les motifs « d’inquiétude et de colère » des 
congressistes, qui l'ont vivement applaudi à de nombreuses reprises. 

En matière d’accessibilité, de nombreux lobbies tentent, avec la complicité des décideurs publics, de 
remettre en cause le principe même de conception universelle. Si le nombre d’enfants en situation de 
handicap a augmenté, les moyens ne sont pas mis en œuvre pour réussir « le pari d’une école inclusive » 

Sur le front de l’emploi, le combat est loin d’être gagné, alors même que l’Etat vient de diminuer le 
nombre d’aides au poste dans les entreprises adaptées, que le budget de l’Agefiph a été ponctionné, 
etc. 

L’enjeu vital des ressources reste sous-estimé par le gouvernement : même augmentée de 25%, l’AAH 
restera inférieure au seuil de pauvreté et les franchises médicales et autres mesures de rigueur 
impactent durement les personnes en situation de handicap. Quant à la réforme de l’AAH, elle 
entraîne non seulement des tracasseries administratives supplémentaires pour tous les allocataires qui 
travaillent mais aussi un manque à gagner pour la moitié d’entre eux. 

La prestation de compensation du handicap n’est pas la prestation accessible à tous, compensant 
toutes les conséquences du handicap et à hauteur des besoins réels, que la loi de février 2005 pouvait 
laisser espérer et, pourtant, la réforme de la dépendance ne concernera que les personnes âgées. 

Enfin, les structures d’aide à domicile sont dans une situation financière de plus en plus préoccupante, 
- certains ont même dû fermer leurs portes- mais l’Etat refuse la création d’un fonds d’urgence, qui 
pourrait assurer leur survie.  

L'APF a aussi rendu hommage à son directeur général  : 

C'est sur un air de musique cubaine, que Claude Meunier a été invité,le jeudi soir, à monter sur scène.
L’APF lui rend hommage, à la veille de son départ à la retraite après quarante années de bons et loyaux 
services au sein de l'association. « Si tu étais une chanson, nous pourrions dire que tu es "quelqu'un de 
bien", résume avec justesse Jean-Marie Barbier. Ces quatre années de présidence à tes côtés ont été 
un véritable régal. »Devant l'assemblée et en présence de sa famille, Claude Meunier, visiblement ému, 
prend la parole pour faire ses adieux à l'association à laquelle il est tant attaché. « Comment résumer 
40 ans de ma vie à l'APF ? demande-t-il. C'est impossible... J'ai juste envie de dire merci [...] Merci à 
vous tous pour avoir pu donner du sens à mon action, à ma vie professionnelle, à ma vie tout 
simplement. » 
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QUELQUES MOMENTS FORTS… 
 

Dans le village aquitain, « le Pigeonnier 
du Lot et Garonne » avec ses équipiers, 
proposait, pendant les pauses, les 
produits du département : nos fameux 
pruneaux ont connu un franc succès 
Etait aussi exposée une rétrospective 
pour les 50 ans du Foyer René 
Bonnet.de Tonneins avec le témoignage 
prenant de Jean Pinard, un des 1ers 
résidents du Foyer. 

TEMOIGNAGE 

Il ne manquait rien au discours 
de notre Président, Jean Marie 
Barbier, on y retrouvait tout ce 
qui me tient à cœur, par contre 
le discours de Mme Roselyne 
Bachelot m’a particulièrement 
énervée, je ne trouve pas 
d’autre mot ! 
Fabienne Pinto, membre du CD47 

et accueilli le futur directeur général 
de l’Association, Philippe Velut,  celui-ci 
prendra ses fonctions au mois de juillet. 



 
 
 
 
 
 

Comité de rédaction 

du Zoom 
 

Un zoom « nouvelle 
formule » est en projet, 
venez rejoindre le comité 
de rédaction pour le 
moderniser. Nous vous 
attendons pour y 
réfléchir ensemble le : 
Jeudi 7 juillet à 10h à 

la délégation. 

 

Bulletin d’information : 
Délégation départementale de 
Lot et Garonne. 
Association des Paralysés de 
France . 
Siège national : 
17, bd Auguste Blanqui - 75013 
Paris. 
Tirage 200 exemplaires. 
PUBLICATION TRIMESTRIELLE. 
Directeur de la publication : 
Patricia Sazi. 
Dépôt légal 2ème trimestre 2011. 
 

Schéma du handicap  
 

A la suite de plusieurs 
mois de travaux 
auxquels l’APF a 
participé, en étant 
présente dans 3 groupes 
de travail, le schéma 
départemental du 
handicap fixant les 
orientations pour les 5 
prochaines années sera 
présenté, en séance 
publique, à l’Assemblée 
départementale le 23 
juin 2011. Nous y 
reviendrons dans un 
prochain numéro.  
Les RenDez-Vous 

 Associatifs 
 

Ces RV s’adressent aux 
nouveaux salariés et 
nouveaux bénévoles de 
l’APF pour faire 
connaissance avec  
 l’ histoire de l’APF, 
l’organisation actuelle de 
l’Association : ses 
valeurs, ses actions,ses 
revendications… 
Ces rendez vous ont lieu 
au bureau régional de 
l’APF à  Bordeaux. 
N’hésitez pas à vous  y 
Inscrire. 
 

A votre Service : 
 

Permanences à la 

délégation : 
 

Véronique Gardette,  
Représentante 
départementale  
et Bruno Bouloy, 
suppléant, reçoivent le 
mercredi après midi sur 
rendez vous. 
 

Patricia Sazi, directrice 
de la délégation reçoit 
le jeudi matin sans 
rendez-vous.Sur RV les 
autres jours.  
 

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. 

 

 

 

Les prochaines sorties 
 

Les trois groupes  APF de Villeneuve-sur-Lot, 
Agen et Tonneins organisent régulièrement des 

sorties culturelles et de loisirs (voir notre 
plaquette): 

 

Le 22 juin, Atelier Jardinage aux jardins 
familiaux de Montanou avec l’association « Le 

Creuset » 
 

Le 23 juin  au Centre Omnisports de Boé : 
Découverte du hand fauteuil 

 

Le 28 juin sortie au Lac de Casteljaloux 
avec le groupe de Tonneins. 

 

Des dates de sorties seront programmées sur le 
mois de juillet, rapprochez vous d’Alix  

au 05 53 66 01 53 pour y participer. 

 

  NOUS RECHERCHONS … toujours… 
    DES ADHERENTS ET DES BENEVOLES : 

 

   Pour représenter les personnes en situation de           
   handicap dans les commissions accessibilité 
  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, etc 
 

Si vous-même ou des personnes de votre famille ou 
de votre entourage êtes intéressés, contactez Alix 
Mercé à la délégation.  Vous êtes les bienvenus. 
 
Enfin, nous remercions ceux et celles qui nous ont 
rejoint (Marie-Noelle, Fabien, Jacques) et ceux qui 
nous sont fidèles (Martine, Muriel, Michel) pour 
n’en citer que quelques uns. Une journée conviviale 
d’échanges leur sera réservée au mois de 
septembre 2011. 

 
  _____________________________ 
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