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SUR LE LOT ET GARONNE  

EDITO 
 

Voici la rentrée et avec ce numéro un petit retour sur 
l‘année écoulée, Michel Huynh a réalisé un petit album photo 
des activités de la délégation,  nous espérons qu’il vous donnera 
envie de nous rejoindre ! 
Un événement à ne pas manquer en cette rentrée: le foyer René 
Bonnet de Tonneins, fête ses 50 ans cette année, certains se 
souviennent qu’il s’agissait du premier foyer de l’APF, longuement  
attendu par les premiers résidents.  
Les adhérents APF du Lot et Garonne sont cordialement invités  
à assister à cet anniversaire qui aura lieu le 16 septembre 2011 à 
16 h en présence de M Jean Marie Barbier, Président de 
l’Association et de M Philippe Velut, le nouveau Directeur Général 
de l’APF. 

Cet événement se terminera par un apéritif suivi de la 
traditionnelle fête du foyer (il est encore possible de s’inscrire 
pour le repas auprès du Foyer). 
 

L’actualité nationale n’est pas des plus réjouissante, des pressions 
s’exercent de tous cotés pour limiter l’accessibilité dans les 
bâtiments neufs, inscrite dans la loi de février 2005,  

L’APF a lancé cet été un appel à signer une pétition en ligne, « Des 
bâtons dans les roues : »Oui à la conception universelle ! Non aux 
dérogations ! » nous attendons plus de 30 000 signatures d’ici la 
fin du mois de septembre, je vous invite à signer cette pétition 
sur le site : desbatonsdanslesroues.org et à la faire connaître au 
plus grand nombre (amis, famille, collègues), plus nous serons 
nombreux plus notre message aura du poids. 
Afin que nous n’ayons plus « des bâtons dans les roues » ! 
 

                                                                                Patricia SaziPatricia SaziPatricia SaziPatricia Sazi,,,,    
Directrice de la Délégation Départementale. 
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C’est la rentrée 
 

Mardi 6 Septembre : Journée des Bénévoles 
 

La délégation a proposé une journée pour ses 

bénévoles. Nous avons ainsi pu remercier 

chaleureusement tous les bénévoles qui nous ont 

prêté main forte cette année et sans qui nos 

projets ne pourraient aboutir. 

Le mardi 6 Septembre 2011 invitation avait été 

donnée aux bénévoles qui nous ont aidé cette 

année au restaurant Imagine de Boé. 

 

Un après-midi d’échanges était ensuite prévu 

autour du Bénévolat et des possibilités de 

bénévolat à l’APF. Avec les nouveaux bénévoles 

et personnes intéressées qui ont souhaité nous 

rejoindre. Nous avons présenté nos besoins et 

chacun a ainsi eu connaissance des possibilités 

d’action avec la délégation. 

En cette année européenne du bénévolat, la 

porte est grande ouverte à tous pour faire vivre 

l’association et défendre nos valeurs d’entraide 

et de solidarité. 

 
La semaine pour l’emploi des personnes 

handicapées du 14 au 20 novembre 2011 : 
 

Comme l’an passé l’APF participera à la semaine 

de l’emploi organisée par l’ADAPT à Villeneuve 

sur Lot. En 2010, 40 entreprises étaient 

présentes pour rencontrer les candidats et 150 

travailleurs en situation de handicap sont venus. 

Au niveau du Lot et Garonne 6200 personnes 

ont la reconnaissance de travailleur handicapé 

Et en 2010, 1373 travailleurs handicapés lot et 

garonnais étaient au chômage. 

 

Les prestations ponctuelles Spécifiques APF : 
 

L’APF propose pour les personnes en recherche 

d’emploi une Prestation Ponctuelle Spécifique 

handicap moteur (financée par l’AGEFIPH), les 

personnes sont orientées vers ce service par 

leur référent emploi ( conseiller CAP EMPLOI, 

Pôle Emploi, Mission Locale, SAMETH). 

Les entretiens avec une psychologue du travail 

et/ou une ergothérapeute du Service Appui 

Conseil Insertion Professionnelle en Aquitaine, 

ont lieu sur rendez vous à la délégation de Lot 

et Garonne. 
 

Un chiffre à retenir : 
 

L’augmentation prévue de 2.20% de l’AAH au 1er 

septembre porte le montant de celle-ci à 

743.62€. 
 

 

 
Activité 2010 de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
de Lot et Garonne  
La Maison Départementale des Personne Handicapées assure à la personne 
handicapée et à sa famille, l’aide nécessaire à la formulation de son Projet de 
Vie, l’aide nécessaire à la mise en œuvre des décisions prises par la 
Commissions des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, 
l’accompagnement et les médiations que cette mise en œuvre peut requérir. 
Elle met en œuvre l’accompagnement nécessaire aux personnes handicapées 
et à leur famille après l’annonce et lors de l’évolution de leur handicap. Voici 
quelques données chiffrées extraites du rapport d’activité 2010. 
La Commission Exécutive s’est réunie, à trois reprises, en 2010, sa 
composition a changé au dernier trimestre 2010, L’APF dispose désormais 
d’une représentation en la personne de Véronique Gardette. 
 
La Commission des Droits et de l’Autonomie s’est prononcée, en 2010, sur 
16881 demandes, lors de douze séances plénières et onze séances simplifiées. 
Elle a eu à se prononcer sur 12213 demandes d’adultes, hors Prestation de 
Compensation du Handicap (P.C.H.), 3200 demandes relatives à des enfants et 
1468 demandes de P.C.H. 
On peut souligner :  
une augmentation continue des demandes par rapport à l’année 2009, avec une 
augmentation des demandes de cartes de 18,4 %, 
 les demandes d’Allocation Adultes handicapées diminuent de plus de 6 %, 
 les orientations en établissements ou services augmentent de presque 34 % et 
les premières demandes augmentent de près de 65 %, 
le délai moyen de traitement est de 2,7 mois pour les adultes et de 1,4 mois 
pour les enfants,  
Pour La Prestation de Compensation du Handicap :  
693 dossiers ont été déposés en 2010. La tranche d’âge la plus représentée se 
situe entre 45 et 59 ans. 
Près de 58 % des demandes sont rejetées pour les motifs suivants : 
* les demandeurs ne remplissent pas les critères du handicap, 
* les personnes optent pour le maintien de l’A.C.T.P., 
* les personnes annulent leur demande. 
Au niveau du Plan d’Aide, les charges les plus importantes sont celles liées à 
l’aide humaine et à l’aménagement du logement. 
 
 Le Fonds Départemental de Compensation :  
132 dossiers traités, lors de 7 Commissions d’Attribution du Fonds de 
Compensation, 
Les 132 dossiers traités représentent 135 demandes dont 75 en complément de 
financement accordés dans le cadre de la P.C.H., 
63 % des demandes sont relatives à des Aides techniques, 24 % à des 
Aménagements du Logement, 7 à des Aménagements de Véhicule et 6 % à 
des Aides Pédagogiques ou autres. 
Le coût moyen des projets financés, tous types d’aides confondus est de 6234 
euros. Le reste à charge, moyen, pour les personnes handicapées, tous types 
d’aides confondus est de 17 %. 
 
La M.D.P.H. du Lot et Garonne s’est fixée, comme objectifs, en 2011 :  
• de renforcer l’accueil et l’information des personnes handicapées, 
• et de poursuivre et de développer, le partenariat, en terme d’évaluation 

des besoins des personnes handicapées. 
Nourdine BOUDISSA, 

       Secrétaire de la Délégation. 
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La Conférence du Handicap : 
 

Le huit juin dernier, se tenait la deuxième conférence du handicap. Elle réunissait des représentants du 
gouvernement ainsi que de l’ensemble des associations, des acteurs oeuvrant dans le domaine du handicap. Cette 

conférence nationale se voulait un rendez vous important. Elle répondait à la volonté du législateur de présenter 
un premier bilan, six ans après le vote de la loi du 11 février 2005, sur la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées. L’Association des Paralysés de France y faisait entendre nos voix, par son président, Jean 
Marie Barbier. 
Force fut de constater la différence flagrante entre la satisfaction affichée par le gouvernement, et le ressenti 
des personnes handicapées, relayé par leurs représentants. 

De l’avis général des associations, le bilan affiché par les membres du gouvernement ainsi que par le président de 
la République, soulignait d’incontestables avancées… pour mieux passer sous silence, ou peut être faire oublier des 

attentes importantes, essentielles pour nous, citoyens atteints de handicap. L’absence de réponses, 
d’engagements de la part du gouvernement, sur ces sujets vitaux, ne pouvait que renforcer l’incompréhension, 
sinon la colère, chez les personnes qui vivent le handicap au quotidien. 
Concernant la scolarisation, on peut saluer la revalorisation du métier d’auxiliaire de vie scolaire.  

Dans le domaine de l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap, l’annonce de 3000 créations de 
postes de travail en 3 ans, dans les entreprises adaptées, a été bien accueillie. De même, la volonté de renforcer 
l’emploi dans les trois fonctions publiques soulève un réel espoir. On retiendra aussi l’engagement très ferme du 
chef de l’Etat de se montrer inflexible sur le respect de la mise en accessibilité de la cité, à l’horizon 2015. 
 
Pourtant, au-delà de ces annonces, nous ne pouvons ignorer à quel point, au quotidien, nous nous sentons encore 
loin de l’égalité citoyenne à laquelle nous aspirons. La réalité d’une société ouverte et accessible à tous ces 

citoyens, en marche vers une réelle inclusion sociale, semble une fois de plus ne pas devoir se concrétiser, se 
dérober. Le bilan, les annonces, optimistes, cachent mal la dégradation, pour beaucoup d’entre nous, de leurs 
conditions de vie. 
Derrière la volonté présidentielle, la loi sur l’accessibilité est battue en brèche par les propositions de la loi Paul 
Blanc ouvrant dérogation pour les bâtiments neufs. Le sénateur Eric Doligé défend un rapport visant à atténuer 
les contraintes d’accessibilité applicables aux collectivités territoriales ! Pour financer l’accessibilité des 

bâtiments administratifs, le fond pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction 
publique se verra amputé de 150 millions d’euros. L’accessibilité des bâtiments devra ainsi se traduire par un 

affaiblissement de l’accompagnement à l’emploi de personnes en situation de handicap, dans les trois fonctions 
publiques. Comment pouvons nous le cautionner ? 
Le recrutement de 2000 assistants de vie scolaire ne peut occulter l’ensemble des moyens nécessaires à l’égalité 
d’accès à la scolarité, à la formation, pour les enfants et les jeunes en situation de handicap. La baisse du nombre 

d’enseignants dans les établissements spécialisés, comme les IME, le flou qui entoure des domaines essentiels 
comme la formation des enseignants, le développement de l’adaptation des outils pédagogiques, l’accessibilité des 

locaux scolaires et universitaires… obscurcissent l’embellie que le recrutement des AVS annonçait. L’accueil des 
élèves en situation de handicap ne peut se fonder sur des effets d’annonces. Le développement de places en 

service d’éducation spécialisée, tout comme les soins à domicile, ou le rôle des IME, répondent à des besoins que 
le recrutement massif d’AVS ne doit pas faire oublier. 
Enfin, au-delà de l’annonce d’une revalorisation de l’AAH de 25%, entre 2008 et 2011, qui constitue une avancée, 
certes, la question des personnes en situation de handicap vivant au-dessous du seuil de pauvreté reste posée. 

L’accès à la protection de la santé, une réelle prise en charge des moyens de compensation du handicap, la 
couverture sociale du risque autonomie, la création d’un revenu d’existence, sont autant d’attentes qui restent 
sans réponse. Cette absence d’engagements, de la part du gouvernement, sur ces questions déterminantes, 
compromet toute amélioration durable de la situation matérielle de beaucoup de nos adhérents. 

Dans la continuité de la conférence du handicap, le 30 juin, le président de l’APF, Jean Marie Barbier, pour 
répondre au discours du président de la République, lui a adressé un courrier. Dans cette lettre, Jean Marie 
Barbier redit quelles attentes sont les nôtres. Il insiste sur l’insuffisance des réponses proposées par le chef de 
l’Etat, sur la nécessité de traduire les intentions de la loi de participation et de citoyenneté des personnes 
handicapées, en actes, par des effets concrets, au-delà des annonces. 
 

Au lendemain de cette conférence du handicap, c’est donc à la consolidation des acquis, à leur 
renforcement que nous devons veiller. Mais plus encore, c’est à une mission de rappel incessant, de 
réaffirmation constante des droits et des attentes de nos adhérents que l’APF est appelée. Cette 

mission a alimenté l’action de notre président au cours de la journée de la conférence du handicap. 
Puisse-t-elle nous animer tous, adhérents de l’APF, pour faire évoluer durablement les conditions de 
vie et la place des personnes en situation de handicap dans notre pays. 

      Valérie, bénévole à la délégation 47 
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Comité de rédaction 

du Zoom 
 

Un zoom « nouvelle 
formule » est en cours de 
réalisation, venez 
rejoindre le comité de 
rédaction !. 
Prochaine réunion : 
Jeudi 6 octobre 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 3ème trimestre 2011. 
 

CIATH 

Prochaine réunion du 

Collectif des 

associations 
le lundi 12 septembre à 
9h30 
A la délégation en 
présence de M LLorca 
élu de la Ville d’Agen en 
charge du handicap et 
de Mlle Véronika 
Simonova  sur la 
question de 
l’accessibilité de la ville, 
vos remarques et vos 

attentes pourront y 

être relayées. 

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 : 
 

Bruno Bouloy, 
représentant suppléant, 
reçoit 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 dates des groupes 
 

Villeneuve sur Lot : 2° et 4° Lundis du mois, 

12 Septembre, 26 Septembre, 10 Octobre, 24 

octobre, 14 Novembre, 28 Novembre, 12 Décembre 

Lieu : Maison de la Vie Associative, Villeneuve sur 

Lot. 

 

Tonneins : 2° et 4° mardis du mois, 

27 Septembre, 11 Octobre, 25 Octobre, 8 

Novembre, 22 Novembre, 13 Décembre. 

 

Agen : 2° et 4° mercredis du mois, 

14 Septembre, 28 Septembre, 12 Octobre, 26 

octobre, 9 Novembre, 23 Novembre, 14 Décembre 

Lieu : délégation APF, Agen. 

 

AUTOUR DU SPORT : 

 
"Journée Sport-Santé-Bien-être" :Samedi 10 

Septembre 2011 de 10h à 18h à l'Esplanade du 

Gravier à Agen ; 

Pour la 2ème année consécutive, Le Comité 

Départemental Olympique et Sportif de Lot-et-

Garonne organise la "Journée Sport-Santé-Bien-

être" qui aura lieu le Samedi 10 Septembre 2011 

de 10h à 18h à l'Esplanade du Gravier à Agen. 

L'objectif de cette journée est de rassembler sur 

un même lieu des personnes handicapées et valides 

pour pratiquer ensemble et en famille des activités 
physiques, sportives et ludiques. 

Mercredi 14 Septembre : Basket Fauteuil Handi-

Valide 

Pour tous renseignements et pour vous inscrire, 

contactez la délégation. 

Le BCLA, Club de basket de Layrac et la Mairie de 

Layrac proposent une demi-journée de 

sensibilisation et de découverte autour du basket-

fauteuil. 

Handi et valides se retrouveront l’après-midi pour 

des jeux et des matchs de basket. 

Un pot convivial sera proposé en fin de journée. 

 
Jeudi 13 octobre : Journée sportive APF avec 

Handisport au centre omnisport Jacques Clouché à 

Boé. 

 

Pour toute information, pour toute question 

concernant l’organisation d’une sortie 

rapprochez vous de la délégation. 
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Album des activités

Paris décembre 2010

Église des Jacobins Agen
23 février 2011

Cloître de Moissac
19 mai 2010

Centre Omnisport Boé
31 mars 2011

les
Lignes !

Association
des Paralysés
de France



Album des activités
(suite)

Visite guidée Bordeaux
28 avril 2011

Fête du Sourire
14-22 mai 2011

Arcachon Île aux Oiseaux
25 mai 2011

Jardins de Montanou
06 juillet 2011

les
Lignes !

Association
des Paralysés
de France


