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ZOOM sur... 

EDITO 

L’APF BOUGE ! 
 
L’APF s’est engagée dans une démarche d’évolution de nos déléga-
tions départementales. Sur ce premier trimestre les régions travaillent 
sur l’organisation cible retenue : 
 

• Un réseau d’implantations locales : composé des structures de 
l’action associative de proximité, qui coopèrent au sein d’un 
territoire APF, 

• Des territoires APF dans chaque région : espaces de coopéra-
tion et de solidarité interne au service des implantations loca-
les, 

• Des instances régionales : espaces du pilotage politique et 
opérationnel de l’action associative, dans le cadre de grandes 
régions telles que l’Etat les a prévues. 

 
A terme, l’association devrait compter environ 45 territoires. Chaque 
territoire sera piloté par un directeur territorial des actions associati-
ves, fonction proposée naturellement et prioritairement aux actuels 
Directeurs de Délégation Départementale. Celui-ci sera l’acteur cen-
tral du territoire en lien avec les conseils élus, des professionnels se-
ront également présents au plus près des adhérents. 
Dans l’attente de la mise en place de cette nouvelle organisation, il 
s’avère nécessaire de travailler en solidarité à  l’échelle de la région, 
C’est ainsi que suite au départ de la Directrice de la Délégation des 
Landes, Patricia SAZI, assume son remplacement. Elle reste présente 
sur la délégation du Lot et Garonne du lundi au mercredi. 
 
A Agen, le projet de déménagement  de la délégation prend forme. 
Les dossiers pour la mise en accessibilité des locaux, que nous allons 
partager avec l’association Tom Enfant Phare, Association de parents 
d’enfants en situation de handicap, ont été déposés. Les travaux de-
vraient commencer dès le mois de mai pour un aménagement à 
l’automne. Nous réalisons ainsi de notables économies en bénéficiant 
d’un espace jardin et nous disposerons de nombreuses places de 
parking. A signaler : l’arrêt de bus est à proximité immédiate du local.  
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’avancée de ce 
projet. 
 
Au niveau national nous vous invitons à signer la pétition « Touche 
pas à ma MDPH ! » (voir p.11 de ce numéro). Nous comptons sur 
vous. 

Martine BORREDON, Membre du Conseil APF 47 
 

Une nouvelle tête à l’APF  

 
 
Depuis le 1er mars 2015, j’effectue 
un mécénat de compétences à la 
Délégation APF du Lot et Ga-
ronne. Salarié du groupe Orange 
et détaché pendant un an, je sou-
haite apporter à l’association un 
soutien logistique dans le do-
maine de l’informatique, aider à la 
vulgarisation des outils internet 
pour les adhérents mais aussi 
accompagner les groupes lors 
des sorties. 
 
A bientôt 

Claude 
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 JOURNEE DE MOBILISATION MERCREDI 11 FEVRIER A BORDEAUX 

 
A l’initiative de l’APF, une quinzaine de personnes  se sont réunies dans les locaux du journal 
Sud-Ouest pour une table ronde. 
 
Pour les 10 ans de la loi du 11 Février 2005 pour l ’égalité des droits et des chances, la participa-
tion et la citoyenneté des personnes handicapées, i l s’agissait d’exprimer nos craintes et notre 
colère face au recul de l’ordonnance du 26 Septembr e 2014 qui instaure les Ad’Ap.  
Conséquences ! Des années en plus à attendre l’acce ssibilité … 
 
 

 
 
 
 
L’après-midi sur la place Pey-Berland, une centaine  de personnes de Gironde, des Landes et du 
Lot et Garonne était venue manifester.  
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 ELECTION DES CONSEILS APF DE DEPARTEMENT 

 

 
 

 
 
 

 Qu’est ce que les Conseils APF de département (CAPF D)? 
 

Les CD (Conseils Départementaux) de l’APF changent de nom pour éviter de les confondre avec les 
Conseils Départementaux qui remplacent, depuis cette semaine, les Conseils Généraux. 
Ils se nommeront les Conseils APF de Département (CAPFD) et ont pour objectifs de : 

- renforcer la démocratie interne, 
- faire avancer les instances représentatives de l’association au niveau  départemental, 
- représenter l’APF dans les instances locales et régionales sur l’accessibilité, les droits des 

personnes , la santé … 
 

 Durée du mandat 
 

Pour permettre aux élus d’inscrire leurs missions dans la durée et de disposer du temps nécessaire à 
leur formation, le mandat est passé à quatre ans ( au lieu de trois). 
 

 Nombre d’élus 
 

Auparavant, les CD comptaient maximum 15 membres élus. Désormais, les CAPFD en  comprendront 
entre 3 et 11 selon le nombre d’adhérents du Département. 
 

 Comité de pilotage des élections 

Le comité de pilotage 47, qui encadrera toutes les opérations liées au renouvellement de notre conseil 
APF, a été constitué. En sont membres : Nadjet NACER, Karim FERKAL, Marie-Noëlle NAVIAUX et 
Patricia SAZI). 
 

 Calendrier des élections 

 Du 27/04/2015 au 18/05/2015 : Appel à candidature 

 Du 1/06/2015 au 22/06/2015 : Période de vote 

 29/06/2015 : Dépouillement 

 20/07/2015 : Fin du délai de contestation 
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 QUOI DE NEUF A L’APF DU LOT ET GARONNE ? 

 
 

 

 

  

                                              
 

          
 

       
                                          

L’ANNEE S’ANNONCE GOURMANDE ET CONVIVIALE  AVEC LA TRADITIONNELLE GALETTE ! 

 

Comme chaque année, la Délégation  
Départementale du Lot et Garonne a invité 
l’ensemble de ses adhérents et bénévoles à 
déguster de la traditionnelle galette des rois. 
 
L’occasion pour tous d’échanger ses vœux 
et de se retrouver pour une après-midi 
festive. 
 
Que de têtes couronnées, en ce Mardi 20 
Janvier, dans les locaux de la Délégation à 
AGEN ! 
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Le Jeudi 22 Janvier, le Comité Départementale 
Handisport  du Lot et Garonne (CDH47), en 
partenariat avec la Délégation Départementale de 
l’APF47 et le Foyer René BONNET, organisait, au 
Centre Omnisport Jacques Clouché de BOE, la 
1ère journée multisports de l’année 2015.  
 
L’occasion pour les adhérents de l’APF de 
retrouver les lycéens du Lycée professionnel 
Fazanis de TONNEINS qui ont été un de nos 
principaux partenaires pour l’opération de collecte  
de fonds Handidon. 
 
Trois fois dans l’année le CDH47 organise des 
journées similaires, où jeunes valides et 
personnes en situation de handicap pratiquent 
ensemble de nombreux sports (basket fauteuil, 
ping-pong, escrime, tire à la carabine, etc, …). 
 
Un moment privilégié de partage et de solidarité 
autour du sport. 
La journée s’est terminée par un goûter offert par 
notre fidèle partenaire « Géant Casino ». 
 
 

MERCI A EUX AINSI QU ’AU CDH47 POUR CES  
JOURNEES TOUJOURS CONVIVIALES  

ET ENRICHISSANTES. 

MAIS CE DEBUT D ’ANNEE EST AUSSI SPORTIF …. 
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 QUOI DE NEUF A AGEN ? 

 
 
 
               
  
 

     
 

 
 
 
                         
      

                      
 
 

Aux fourneaux notre irremplaçable, Marie -Noëlle N AVIAUX (qui décidemment n’en finit pas de 
nous étonner par ses nombreux talents) et à l’organ isation et au service, Doriane PARGUEL et 
Nadjet NACER. Tout le monde s’est régalé ! 

BRAVO ET MERCI A ELLES TROIS POUR CE MOMENT DELICIEUX … 

A L’ INITIATIVE DU  GROUPE CONVIVIALITE D ’AGEN, UNE CHOUCROUTE PARTY A ETE ORGANISEE MERCREDI 4 
FEVRIER A LA DELEGATION . 
A L’initiative du  groupe convivialité d’A GEN, une choucroute party a été org anisée M ercredi 
04 Février à la Délégation. 
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 QUOI DE NEUF A TONNEINS? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
               

     
  
 
 
 

    
 

        
 
 
                         

ET C’EST PARTI POUR LES SOLDES A BORDEAUX  ! 

Mardi 27 Janvier, le groupe de convivialité de TONN EINS s’est offert une balade/shopping à 
BORDEAUX. Bravo aux reines et rois du shopping ! 

 
Mardi 10 Février : Après-midi « Crêpes et 
cidre » au Centre Culturel de TONNEINS. 
 
Au programme : stimulations gustatives 
mais aussi intellectuelles, … 
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 QUOI DE NEUF A VILLENUVE UR LOT ? 

 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
   
               
 
        
 
  
 
 
 
                         
 
                        

                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE GROUPE DE VILLENEUVE TIRE DANS LE MILLE  
 

 
Depuis bientôt deux ans, tous les mercredis après-m idis, Nathalie SARRAZIN et Marie-
Claire MARCADIER, adhérentes non-voyantes du groupe  de VILLENEUVE SUR LOT ainsi 
que Corinne WARTELE, bénévole active, pratiquent le  tir à l’arc au Complexe sportif de la 
Myre Mory et elles adorent ça. 
 
L’aventure a commencé, en Avril 2013, suite à une a près-midi découverte du tir à l’arc 
organisée par le Comité Départemental Handisports 4 7 et le Club de tir à l’arc du 
Villeneuvois « Les Archers des 2 rives ». 
 
Suite à cette après-midi, sept adhérents sont intér essés et une section handisport est 
ouverte en Novembre 2013. 
 
Depuis, M. Jean-Pierre LETURGIE, responsable de cet te section, ne ménage aucun effort 
pour adapter le matériel aux archers en situation d e handicap. 
 
Ainsi, il déclare que le tir à l’arc peut être prat iqué par tous. Des adaptations à tout type de 
handicap sont possibles.   
Nathalie, Marie-Claire et Corinne en sont les premi ères convaincues. Mois après mois, 
grâce à leur assiduité et à l’accompagnement M. LET URGIE, elles progressent. 
 
BRAVO A NOS 3 ARCHERS VILLENEUVOISES ET UN GRAND MERCI AUX ARCHERS DES DEUX RIVES 

DE VILLENEUVE SUR LOT 
 
 
Pour tout renseignement, contacter Jean-Pierre LETU RGIE au 06 50 50 21 88 ou par mail : 
jpl.arc@laposte.net 
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LE GROUPE SEP SOUFFLE SA PREMIERE BOUGIE  

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UN AN DEJA …. 
 

Né en mars 2014, suite à des changements  survenus dans 
l’organisation du groupe de parole de l’hôpital d’A gen, le groupe 
Sclérose En Plaques de l’APF 47 compte 12 participa nts. 
Il se réunit une fois par mois dans les locaux de l a délégation. 
Le groupe de parole accueille toute personne attein te de la maladie, 
récemment diagnostiquée ou pas. 
 
Son objectif principal est d’apporter une écoute et  un soutien aux 
participants mais il s’agit aussi  de créer un lieu  de convivialité et de 
partage  pour rompre l’isolement. 
 
A la rentrée, sous l’impulsion de sa référente dyna mique, Nadjet 
NACER, un blog a été créé. Il comprend, une présent ation du groupe, 
les dates des sorties, réunion et autres activités ainsi que des photos, 
témoignages et recettes de cuisines adaptées aux pe rsonnes 
atteintes de la SEP. 
 
Interrogée sur le bilan de cette première année, Na djet NACER 
déclare : « Que du positif ! Les participants sont assidus. L’ambiance 
est conviviale et tous semblent prendre plaisir à v enir échanger au 
sein du groupe ».  
 
Alors, un souhait pour 2015 ? 
 
« Que ça continue sur cette belle lancée, … » 
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 ZOOM SUR …  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
                                                                                 
               
               
               
               
               
               
 
 

 
 
 
 

CARNET  
 
 
 
 
 

 
 

 

 
JOURNEE DE LA SOLIDARITE ET RENDEZ-VOUS INFO-EMPLOI 

Mercredi 20 Mai 2015 de 10h à 17h 
Espace Culturel François Mitterrand de BOE (en face  du centre Omnisport J CLOUCHE) 

 
Infos pratiques : Bus ligne 8 + parking disponible 
 

BRIC A BRAC à TONNEINS 
Samedi 6 Juin de 8h à 17h dans le parc du Foyer Ren é BONNET 

 
Comme chaque année depuis 20 ans, l’Association des résidents du Foyer René BONNET de TONNEINS 
organise sa grande brocante. L’intégralité des bénéfices servira à financer des activités et sorties pour les 
résidents. 
Si vous souhaitez faire don de certains objets et/ou participer bénévolement à l’organisation de cet 
évènement, merci de contacter Patrick : 05 53 79 03 24 
 

 

Du 31 mai au 07 juin 2015 

    

LA FETE DU SOURIRE LA FETE DU SOURIRE LA FETE DU SOURIRE LA FETE DU SOURIRE     

EN LOT ET GARONNEEN LOT ET GARONNEEN LOT ET GARONNEEN LOT ET GARONNE    
 

29 Mai 2015 : Place de la Mairie à MARMANDE,  

« Les Rencontres du Vivre Ensemble » 

29 Mai 2015 : Carrefour Market de MARMANDE, 

30 Mai 2015 : Intermarché AGEN.    

APPEL A BENEVOLESAPPEL A BENEVOLESAPPEL A BENEVOLESAPPEL A BENEVOLES    : NOUS AVONS BESOIN : NOUS AVONS BESOIN : NOUS AVONS BESOIN : NOUS AVONS BESOIN DE VOUSDE VOUSDE VOUSDE VOUS    !!!!    
Les personnes intéressées à venir nous aider peuvent contacter la Délégation. 

Nous avons une pensée émue pour deux de nos amis et adhérents qui nous ont quitté au mois de Mars 
2015 : 
 

♦ Simone MEYER, qui a été durant des décennies une très fidèle adhérente et une présence précieuse 
et indispensable auprès de sa nièce Simone. Nous rendons hommage à son dévouement et à sa très 
grande gentillesse. 

 
♦ André LAFON, qui nous avait rejoint plus récemment mais qui s’était rapidement investi dans 

l’association, en particulier dans le domaine de l’accessibilité. 
 
Ils nous manqueront tous les deux. 
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 INFOS NATIONALES 

 MENACES SUR L’ACCÈS AUX DROITS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

L’APF lance la campagne « Touche pas à ma MDPH ! » 
 
 
 
 
 
 
Alors que le Sénat étudie actuellement le projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement, 
l’APF tient à alerter sur les menaces qui pèsent, encore une fois, sur les Maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH). En effet, ces dernières sont menacées dans ce projet de loi mais 
également localement du fait des pratiques de certains Conseils départementaux (ex Conseils généraux).  
Ces guichets uniques d’accès aux droits, grande ava ncée de la loi handicap de 2005, sont en 
danger : ils pourraient être remplacés par des dispositifs de plus en plus intégrés aux Conseils 
départementaux avec le risque de désavantages certains pour les personnes en situation de handicap et 
leur famille. Alors que de nombreuses personnes expriment déjà leurs di fficultés pour accéder à 
leurs droits, cette remise en cause des MDPH va acc roître ces complications ! 
 
Aujourd’hui la priorité n’est pas de modifier les M DPH mais bien de leur donner des moyens 
supplémentaires afin d’améliorer leur fonctionnemen t dans l’objectif de répondre efficacement aux 
attentes et besoins des personnes.  
 

L’APF appelle donc tous les citoyens à se mobiliser  en signant la pétition en ligne sur  
www.change.org/TouchePasAMaMDPH . 

 

« Mes vacances sont plus fortes que les tiennes… » 
APF ÉVASION RECHERCHE PLUS DE 1000 ACCOMPAGNATEURS 

BÉNÉVOLES 
 

APF Evasion défend le droit aux vacances pour tous ! 
Ainsi, le service vacances de l’Association des paralysés de France 
(APF) recherche des accompagnateurs bénévoles pour apporter une 
aide personnalisée à des vacanciers en situation de handicap moteur 
ou de polyhandicap cet été.  
 
Toute personne de plus de 18 ans, dynamique, respec tueuse des 
valeurs de l’APF et prête à donner 2 semaines de so n temps peut 
devenir accompagnateur bénévole ! 
 
Pour devenir accompagnateur bénévole, rien de plus simple !  
 
→ en ligne  : www.apf-evasion.org  
→ par téléphone  : 01 40 78 56 63 
→ par courriel  : evasion.accompagnateurs@apf.asso.fr  
→ en demandant un exemplaire papier du dossier d’inscription  à APF 
Evasion 17, bd Auguste Blanqui 75013 Paris 
 
APF Evasion prend en charge les frais liés à l’acco mpagnement 
(transport, hébergement, repas, assurances). Des jo urnées de 
formation sont programmées sur le lieu du séjour av ant l’arrivée 
des vacanciers. 
 

 

 

 

En 2015, c’est plus de 1400 
vacanciers qui partiront en 
vacances en France ou à 
l’étranger, de juin à 
septembre, grâce à 
l’engagement de plus de 1000  
bénévoles à leurs côtés. 
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A VOS PLUMES ! 

Vous souhaitez participer à la rédaction du Zoom ? 
C’est simple ! Vous avez une photo à faire partager ; une histoire à raconter ; une information à faire passer, 
une idée de sujet qui pourrait intéresser les adhérents et sympathisants de l’APF …  
Contacter la délégation du Lot et Garonne au 05.53.66.01.53 ou par mail (dd.47@apf.asso.fr). 
Ce journal est le vôtre ! Aidons-nous à le faire vi vre … 

 ANNONCE 
A louer studio pour les vacances (à VIOLES  -  30km  d’AVIGNON et 15km d’ORANGE) 
Adapté aux personnes en situation de handicap, appartement neuf, climatisé, tout équipé pour 2 personnes, 
terrasse, piscine (11m X 5m). 
Contacts : 04 90 40 22 52 ou stephane.ponce@neuf.fr 
 

 SIGNALEZ NOUS  VOS POINTS NOIRS ! 
Nous recueillons vos remarques concernant l’accessibilité  de nos villes et de nos villages, de nos bâtiments 
recevant du public, de nos commerces, de nos Cabinets Médicaux. Alors n’hésitez pas à ouvrir l’œil et nous 
faire part de vos expériences mauvaises (ou bonnes …) dans ce domaine. Notre action, à l’aube des dix ans de 
la loi pour l’égalité des chances des personnes en situation de handicap doit se poursuivre : l’accessibilité … ne 
doit pas rester inaccessible. 

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  soutenir 
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 départe-
mentale. Adhérer c’est agir pour un autre modèle de société plus humain et solidaire. 

 

 

Bulletin d’adhésion à l’Association des Paralysés d e France  
 

A retourner à Délégation APF 47  -   18 rue Emile Zola - 47000 AGEN  tel : 05 53 66 01 53 
 

NOM…………………………………………………….Prénom :………………………………………………….. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………..................... 
Code postal  :……………………….Ville :………………………………………………………………………….. 
Téléphone……………………………… email :……………………………………………………………………. 
 

Souhaite : 
 

- Adhérer pour un an à l’APF 25€ 

-  M’abonner pour un an à Faire Face,  les 11 numéros 33€    

-  Profiter des conditions spéciales adhésion + abonnement 1 an Faire Face  47€    

Je souhaite apporter mon soutien par un don complémentaire de ………..€ 

 
Ci-joint mon règlement de  …………€ pour une adhésion, un abonnement et/ou un don. 

Signature 
 
 


