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DEPUIS MARS 2014 

L A  F Ê T E  D U  S O U R I R E  
NOUS AVONS FAIT LA FETE !!!! 
Les 16 et 17 mai, deux dates que les bénévoles attendaient avec impatience 
pour faire la fête. Et laquelle !? : LA FETE DU SOURIRE ! 
Ces journées permettent de collecter des fonds pour  financer les actions 
contre l'isolement des personnes en situation de handicap. Comme dans le 
passé, elles ont connu un grand succès. 
En voici le bilan : 
- 77 bénévoles (organisateurs, préparateurs, vendeurs) ont participé a cette manifestation 
- 14 stands ont investi, commerces, places et autres lieux 
- 2060 plants de fleurs et tomates ont été commandés pratiquement tous ont trouvés acheteur 
- Un bénéfice de plus de 3400 € ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques stands n’ont pas été tenus cette année mais d'autres ont vu le jour (Hôpital de Rodez). Ce 
nouveau stand a d’ailleurs été très porteur et accueilli la presse la 1e matinée de l’opération. En  
fonction des ventes des deux jours précédents, des bénévoles ont tenu un stand sur le marché de 
Marcillac le dimanche matin pour écouler les derniers plants. Nous remercions également un nouveau 
partenaire sur cette opération, la MAE Solidarité, également partenaire du Petit Canard, qui nous a 
soutenu en achetant une partie des plants de fleurs. Une météo clémente, une « remotivation » des 
bénévoles, nos sourires et notre bonne humeur ont permis la réussite et ce bilan très positif.  

Vivement 2015 pour à faire à nouveau  la FETE DU SOURIRE ! 

L E S  R E N D E Z - V O U S  A P F   

 
Les estomacs doivent également être de la fête, puisqu’en ce début 
d’année plusieurs adhérents se sont retrouvés au restaurant           
« Le Combalou » à Laures pour partager le repas du midi entre   
acteurs du Grand Rodez et amis du sud Aveyron. Un repas très  
apprécié, avec des blagues et de nombreuses conversations.  
A Firmi, le Puy du Wolf nous accueilli le 6 avril. Certains adhérents 
de Villefranche et des alentours avaient fait le déplacement. Le chef nous avait préparé un estofish, 
pour lequel il ne fallait pas être une fine bouche pour devoir en reprendre, si je peux me permettre. 
Cela n’engage bien sûr que mes papilles. 
Merci aux organisateurs de ces sorties, il faut dire que l’on rencontre des amis et ça fait toujours du 
bien de se retrouver de temps en temps. Alors à bientôt pour une autre sortie ! 

L E S  R E P A S  D E  L A  D E L E G A T I O N  
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Ces dernières semaines, les acteurs de l’association ont pu participer à diverses formations afin de 
les accompagner et de les aider dans leurs missions : 
• Formation « Droit des personnes et écoute » : notre équipe d’accueillants de ce dispositif  

continue de participer chaque année à 4 sessions de formation pour proposer une meilleure 
écoute et un soutien aux personnes, dans leurs démarches et la défense de leur droits. Cette 
année encore, nous avons accueillis dans nos locaux tous les bénévoles de la région Midi-
Pyrénées engagés dans ce dispositif. 

• Formation « Recruter des bénévoles » : Aline et Lise, accompagnées de 2 élus, ont participé à 
une session visant à accueillir de nouveaux bénévoles dans les meilleures conditions au sein de la 
délégation. Cette formation a été proposée par « Associatisse » et dispensée par le cabinet 
HOLEO Développement. 

• Formation « Prévention et secours civiques » : Sous l’œil vigilant d’un lieutenant sapeur-
pompier, un groupe de salariés et bénévoles a participé sur deux demi-journées à une formation 
aux gestes de premiers secours. La bonne  humeur mais aussi l’assiduité des stagiaires étaient 
au rendez-vous ! 

 

DEPUIS MARS 2014 

F O R M A T I O N S  

•   Le 19 mars, une matinée a été organisée auprès des étudiants de l’Institut François Marty. 
Une action de sensibilisation au handicap : « prête moi ton handicap » !! Cette action a été menée 
dans le cadre d’un projet d’initiative et de communication. Nelly Faure et Audrey Alibert, étudiantes 
en BTS ont donc choisi d’aborder le handicap. Plusieurs ateliers de mise en situation ont été         
proposés aux étudiants : circuler en fauteuil roulant, un parcours sensoriel, découvrir le langage des 
signes… Ils ont été mis en place avec le soutien et  l’animation de l’APF, de l’association « Voir       
ensemble » mais aussi de notre partenaire local « Toutouscool » 
Deux adhérentes de l’association ont apporté leurs témoignages : Céline sur les causes, les           
conséquences d’un accident et la difficile et nécessaire reconstruction après un accident. Edwige a 
poursuivi en abordant les difficultés du quotidien, mais aussi l’autonomie qu’il est possible de         
retrouver en faisant différemment ….et l’aide que lui apporte sa chienne Calvi au quotidien.  
Ces 2 témoignages très touchants ont marqué les étudiants et les ont sensibilisés également à la   
sécurité routière. 

S E N S I B I L I S A T I O N  
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DEPUIS MARS 2014 

De nombreux adhérents de Villefranche-de-Rouergue ont participé à cette matinée : Didier par un  
partage de son histoire face à la maladie, mais aussi Georges,  Ginette et Petit Georges... 
Une matinée remplie de partages, d’expériences et d’échanges avec les étudiants qui, je crois bien, 
ont été sensibilisés…. 
 

•  Le 13 mai, nous avons participé à une action de sensibilisation contre la violence routière qui s’est 
déroulée au lycée Raymond Savignac à Villefranche-de-Rouergue. 2 classes ont participé à cet après-
midi de sensibilisation. 
Edwige a témoigné de son expérience et de l’aide au quotidien de Calvi , son chien d’assistance et  
Céline a relaté son histoire, en évoquant les causes de l’accident dont elle a été victime, les       
conséquences, et la reconstruction après l’accident. Sans tabou, elle s’est livrée face à ces           
jeunes et a répondu à de nombreuses questions, certaines pertinentes, d’autres plus intimes… « J’ai 
répondu sans retenue pour qu’ils puissent prendre pleinement conscience d’un tel évènement …C’est 
une Vie qui bascule !!! Je suis repartie en ayant eu le sentiment que les jeunes étaient touchés et 
sensibilisés … ». 
 

•  Le 20 mai, nous avons renouvelé notre participation à la journée de la COPEC. Le thème retenu 
cette année était «  Ensemble, dépassons les préjugés !!! » 
Globalement, les écoles ont été satisfaites des stands proposés par les différentes associations. Les 
retours  des enseignants sont très positifs. 
Comme chaque année, l’APF a proposé un parcours accessibilité avec les silhouettes vertes, oranges, 
rouges. Nous avons modifié un peu le parcours, et nous avons veillé à avoir un équilibre entre les      
couleurs (nous n’avons pas voulu voir rouge…) 
Pendant la semaine qui a précédé cette journée, les explications étaient indiquées sur les silhouettes 
pour sensibiliser et informer le grand public. Pour la journée COPEC nous avons souhaité enlever les 
fiches explicatives pour que les élèves avec les enseignants s’interrogent sur les difficultés que nous         
rencontrons au quotidien… Cette méthode a bien fonctionné, les élèves ont bien participé, compris et 
retenu les difficultés rencontrées face à un commerce, un trottoir, une entrée pas adaptés. 
 
 

   
 Le 27 mars une manifestation a eu lieu    
devant la préfecture de région à Toulouse.           
Organisée par le Comité d’Entente Régional Midi-
Pyrénées des associations représentatives des    
personnes en situation de handicap, de leurs        
familles, avec la CODERPA (Conférence Régionale 
des Retraités et des Personnes âgées), l’URAF 
(Union Régionale des Associations Familiales), et la 
FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Elèves). 
Près de 200 personnes ont participé à cette     

journée, dont 7 adhérents de l’Aveyron qui ont fait le déplacement. 
Le mot d’ordre de cette journée : « ACCESSIBILITE : 40 ans d’immobilisme, ça suffit ! La      
liberté d’aller et venir pour tous ne peut pas attendre 10 ans de plus ! » 

R E V E N D I C A T I O N  
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DEPUIS MARS 2014 

INFORMATION - RESEAU MIPSEP (Midi-Pyrénées Sclérose en Plaques) 

R E N D E Z - V O U S  A S S O C I A T I F  

 Le mardi 22 avril une quinzaine de personnes patients ou aidants, personnels des réseaux 
MIPSEP et AFSEP, Palliance 12 et APF se sont réunies. 
 

En 14 ans d'existence, la MIPSEP propose une prise en charge thérapeutique des patients ou des   
aidants par : évaluation à domicile, des groupes de paroles (SEP), certaines prises en charge           
financières. Ces prises en charge vont être modifiées ou réduites d'ici fin 2014, et les missions de 
MIPSEP transférées vers des réseaux de territoire plus locaux. De ce fait, celle-ci ne sera plus 
qu'un réseau d'appui, d'information et de formation  des professionnels de santé. Tous les             
adhérents MIPSEP seront bien entendu informés des changements et des futurs interlocuteurs.  
 

Après les explications données par la coordonatrice MIPSEP, différents points ont été abordés : 
rappel de cette maladie, causes potentielles, traitements, recherches en cours... 
En fin de réunion, la délégation APF de l’Aveyron a présenté les services et soutiens proposés au sein 
de l’association en Aveyron : permanences individualisées, visites à domicile, groupe de parole... 
Cette rencontre s'est prolongée par une collation dans la bonne humeur et la poursuite des échanges 
intéressants entre les différents participants. 

 Nous avons été invités le 12 juin dernier à une journée information sur l’APF à l’attention de 
toutes les personnes gravitant autour de l’APF. C’est Jacques LAURENT, Directeur régional, qui      
animait cette journée dans le but de présenter l’association en parlant de ses objectifs, de ses     
valeurs de ses différentes instances et échelons territoriaux, de ses établissements, de son         
histoire, des divers intervenants qui mettent en œuvre sa politique, adhérents, bénévoles,            
professionnels et  donateurs. 
 

Participaient à cette session Jacques Laurent, Jean Luc PONS administrateur au conseil              
d’administration, Jean Michel NICOLAS directeur de la délégation du Tarn, Lorraine nouvelle        
salariée de la délégation du Gers et sept aveyronnais dont deux professionnels du foyer d’accueil 
médicalisé de Rignac, deux bénévoles  et trois  adhérents. Le directeur de Rignac, qui sera bientôt 
remplacé par Delphine, nous a rejoints pour l’après midi. Nous avons appris des tas et des tas de   
choses sur l’APF et nous nous ferons un plaisir de vous en faire part si vous le souhaitez. 

Jean-Victor PLOMBAT, adhérent de Millau 

Sous l’œil des caméras, les manifestants ont commencé à monter un mur de parpaings, cimentés au 
sol, barrant l’accès à la Préfecture : action symbolique afin que le Préfet et ses services soient mis 
face à l’inaccessibilité, à la perte de la liberté d’aller et venir !  Un bref instant… car pour les       
personnes en situation de handicap c’est au quotidien !! 
Des micros circulés de mains en mains et chacun des participants a pu s’exprimer sur les difficultés  
que créent les lieux inaccessibles. 
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VISITES À DOMICILE 

 Depuis l'année 2011, les visites à domicile ont connu un regain d'activité. Une dizaine de     
bénévoles ont assuré de façon régulière des visites auprès des adhérents et sur l’ensemble du       
département. 
Ainsi, depuis le lancement du projet , 94 visites ont été réalisées. Des réunions entre visiteurs      
bénévoles ont été organisées pour permettre des échanges et apporter des améliorations afin de   
faciliter  et valoriser leur implication. 
Nous remercions l'excellent travail réalisé par notre chère Gisou qui inlassablement coordonne nos 
rencontres. 
Le conseil départemental de l'APF privilégie tout ce qui permet de renforcer les liens entre tous les 
acteurs de l'association, lutter contre l’isolement et tout ce qui contribue à faire bouger les lignes 
En un mot, être toujours à votre écoute et être actifs tout en faisant connaître les valeurs de     
l'association. 
 
 
Les rencontres à domicile sont de magnifiques moments d'émotion et de         
convivialité. 
Nous y recevons, nous, bénévoles de sacrées leçons de vie. Combien d'entre vous 
dépassent leur handicap et se retrouvent là où on ne les attendrait pas . 
Adèle non voyante monte sur les planches et fait partie de la troupe « Les             
baladins de l'autan » . 
 

 
Georges, où nous avons passé un très bel après-midi, nous raconta sa 
vie d'horloger riche en remises en cause et en anecdotes sur son     
métier . 
Nous nous rappellerons longtemps de cet agréable moment où il nous 
montra ces petits meubles avec les minuscules instruments et nous     
expliqua que l'essentiel de son matériel est aujourd'hui au musée des 
vieilles horloges à Souillac dans le Lot . 

 
Les visites à domicile permettent de partager un moment de convivialité, lorsqu'un soutien devient 
indispensable quand il faut obtenir un avis et des devis comparatifs … 
Les visiteurs bénévoles sont à votre écoute et vous donnent des nouvelles de l’actualité de la         
délégation. Face à vos problèmes et vos soucis, la délégation prend  le relais en toute confidentialité 
pour y répondre (permanence du Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé en Délégation, DAAID, 
tous les lundis après-midi) 
Vos observations sont très importantes puisqu'elles permettent à la délégation d'être toujours en 
phase avec vos difficultés quotidiennes et cela concerne, entre autre, les aides financières et      
l'accessibilité.... 
 
Au nom de tous les visiteurs bénévoles , nous vous remercions de l'excellent accueil qui nous est    
réservé et vous rappelons que nous sommes toujours munis d’un courrier de la délégation attestant 
de notre mission et d’un badge nominatif. 
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EN DIRECT DES ANTENNES 

 

 

Le temps de la rencontre 
 
Après une fête du sourire largement suivie à Villefranche avec cette année 3 stands proposés,      
l’équipe d’adhérents et bénévoles villefranchois toujours aussi dynamique propose pour cet été une 
rencontre APF interdépartementale Lot - Tarn – Aveyron. 
Elle aura lieu le jeudi 10 juillet à Sauveterre-de Rouergue. Au programme, repas convivial au        
restaurant « La Grappe d’Or » suivi d’une visite guidée de la charmante bastide. Nombre de place 
limité, la suite dans le prochain bulletin... 
 

 

Tous mobilisés pour l’accessibilité ! 
Suite à un manque de bénévoles et d’adhérents disponibles, le stand de la fête du sourire n’a pas pu 
être proposé cette année.  
Mais les saints-affricains restent mobilisés sur un sujet qui leur est cher : l’accessibilité. En juillet 
2012, ils avaient réalisé un repérage des principales difficultés d’accessibilité du centre-ville et ce 
document avait été présenté à l’équipe municipale. Deux ans plus tard, au vu du peu d’évolution dans 
ce domaine, ils souhaitent refaire le même parcours et présenter ainsi l’absence d’aménagements. A 
suivre… 
 

 

 

Troisième édition des 1000 bornes du cœur 
« Les élèves de CP au CM des écoles privées de Millau, Lauriers roses, Marguerite Marie et Sacré 
Cœur se sont mobilisés pour aider, cette année, l'Association des paralysés de France. Chaque      
année, depuis trois ans, ils font une course au bénéfice d'une association d'aide aux personnes en 
difficulté. 
Pour cela ils ont couru plusieurs fois 500m après avoir vendu des tickets de parrainage                
correspondant à 500m de course. Cette vente leur a permis de rassembler 620 € qu'ils ont remis à 
la délégation APF de l’Aveyron. 
Préalablement à cette course du 10 Juin par une belle journée, plutôt un peu chaude, à la Maladrerie, 
ils nous ont demandé de leur présenter l'APF. Cela s'est déroulé en cinq séances, les 5 et 6 juin aux 
écoles des Laurier roses et de Marguerite Marie. Cela leur a permis de découvrir le Handicap dans 
sa diversité et l'action de l'APF pour en diminuer les effets. Ils nous ont posé de nombreuses     
questions toujours pertinentes auxquelles nous avons essayé de répondre le mieux possible.          
Naturellement nous poursuivrons ce contact si cela s'avère nécessaire. 
Nous remercions les élèves et leur maître  pour cette belle initiative. » 
 

 

 

V I L L E F R A N C H E - D E - R O U E R G U E  

S A I N T - A F F R I Q U E  

M I L L A U  

Jean-Victor PLOMBAT, adhérent de Millau 
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Ça se prépare ! 
 
Et oui, le voyage de la délégation est bel et bien lancé ! Tous les participants ont maintenant procédé 
à leur inscription. Vacanciers et accompagnateurs confondus, c’est une trentaine de personnes qui 
découvriront la Charente Maritime du 1er au 6 septembre 2014. 
 
Le 10 juin dernier, les vacanciers et accompagnateurs se sont retrouvés à la délégation autour d’un 
goûter chaleureux pour faire connaissance avant le départ. Les habitués des voyages ont pu rassurer 
les nouveaux vacanciers sur les conditions et l’encadrement du séjour. Une rencontre conviviale qui a 
déjà donné un aperçu de l’ambiance des séjours APF.  
 
Le 19 juin, les accompagnateurs bénévoles se sont rendus au foyer APF de Rignac pour une formation 
à la manutention. Un bon moyen de connaître les gestes adaptés et d’éviter de se blesser lors de cet 
accompagnement d’une semaine. Rappel pour certains, découverte pour d’autres, cette formation 
commune permet d’avoir le même niveau d’information et d’éventuellement s’entraider pendant le 
voyage.  
Prochaine rencontre prévue : le mercredi 27 août à 14h00 à la délégation pour les dernières           
informations. 
 
Et le 1erseptembre : top départ ! 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

VOYAGE DE LA DÉLÉGATION 

L’APF à l’honneur ! 

Cette année, la délégation Aveyron de l’APF s’est vue remettre deux dons généreux  par les écoles 
de Millau (620€) et le lycée François d’Estaing à Rodez (3000€). 
Chacun  a mené son action solidaire dont la collecte est destinée à une association de la ville. C’est 
ainsi que 600 lycéens ont participé à l’opération « Bol de riz  » qui se déroule tous les ans durant le 
Carême à Rodez, et que de nombreux élèves en CP et CE1 ont participé à la course « Les milles    
bornes du cœur » à Millau. 

Au nom des personnes en situation de handicap, un grand  MERCI    à tous pour leur        
témoignage de solidarité et de générosité ! 
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L A  R E C E T T E  D E  M I C H E L E  

PAUSE 

A V I S  D E  R E C H E R C H E  

Urgent ! Cherche : 
 
• Un électricien pour rétablir le courant entre les gents qui ne se parlent plus 
• Un artiste pour dessiner un sourire sur tous les visages 
• Un maçon pour bâtir la paix 
• Un jardinier pour cultiver la pensée 
• Un ophtalmo pour changer le regard des gens 
• Un professeur de maths pour nous réapprendre à compter les uns sur les autres 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tarte aux pêches sur crème d’amandes 
 
Pour 6 personnes: 
Pâte sablée 
• 1 œuf 
• 100g de sucre 
• 200g de farine 
• 100g de beurre  
Crème aux amandes 
• 2 œufs 
• 120g de sucre en poudre 
• 120g de poudre d’amandes 
• 120g de beurre 
Garniture 
• 3 pêches 
 
 

Préparation 
La pâte sablée 
Casser l’œuf en séparant la moitié du blanc. Le réserver. 
Battre le reste de l’œuf avec le sucre. Incorporer la farine en une 
seule fois et sabler du bout des doigts. Ajouter le beurre en       
pétrissant à la main. Former une boule et réserver 30min au frigo. 
Au bout de ce temps, la foncer dans le moule à tarte avec les 
mains. Remettre au frais 30min. Puis faire cuire à blanc 15min à 
200°C. A sa sortie, badigeonner immédiatement avec le blanc d’œuf 
et laisser refroidir. 
Les pêches 
Les passer sous l’eau rapidement, les couper, enlever les noyaux 
puis faire des tranches pas trop fines. Réserver 
La crème  
Mélanger l’œuf et le sucre, ajouter la poudre aux amandes et le 
beurre. Verser sur le fond de tarte refroidi. Disposer les pêches 
et enfourner à 220°C. Lorsque la  crème est gonflée et dorée, la 
tarte est cuite 

Christian MEMBRADO 
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EN  DIRECT DE RIGNAC 

Comme chaque année, le mois de février rime avec quine. 
Quine : L’association Bruno Di Palma du foyer de vie      
Marie-Gouyen a organisé, dimanche 16 février, à 15 heures, 
à l’espace André-Jarlan, son traditionnel quine. Résidents, 
parents, amis, personnel de l’établissement, sympathisants 
ont bien rempli la salle des fêtes. Chacun a attendu         
impatiemment le numéro manquant qui aurait permis de 
crier quine. C’est Caroline Barthe qui a gagné le super lot 
(une tablette tactile) de la première partie et Renée Giacosa la TV écran plat 102 cm l’autre super 
lot. Mais chacun a gagné le droit de revenir l’an prochain et surtout la reconnaissance des              
organisateurs qui remercient les généreux donateurs et tous les organisateurs bénévoles. 
 

Le début d’année rime aussi avec Nouvel An Chinois, c’est maintenant un évènement incontournable. 
Nous quittons l’année du serpent, animal mythique, pour entrer dans celle du cheval fougueux et     
indépendant. Dépaysement garanti avec documentaire et menu exotique. 
 

Quatre journées à thème sont venues enrichir notre quotidien avec des repas toujours très           
originaux : 

- Magali, nous a fait découvrir la bave de chameau un dessert typique-
ment portugais. Le nom n’est pas très ragoûtant, mais ne vous y fiez pas. 
C’est une mousse à la confiture de lait !!! 
- François nous a plongé dans l’ambiance de “Bienvenue chez les Ch’tis”. 
- En mai, avec Marie, l’Alsace était au rendez-vous. L'après midi a été 
consacré à la préparation de l’apéritif avec des “mauricettes”, spécialité 
de l’est de la France, bretzels, toasts, saucisses et confection de tartes 
flambées. Le diaporama projeté sur l’Alsace, avec les diverses villes, les 
nombreux cépages, les cigognes….a fait l’objet d’un quizz. 
- Avec Mme Valés( une bénévole), c’est la culture bretonne et son       
patrimoine qui est à l’honneur ; un vrai enchantement agrémenté des mé-
lodies celtes reprises par Nolwenn Leroy. 

 

Des spectacles musicaux, Holiday On Ice, Indochine, Robin des Bois, Les Jumeaux, ont émerveillé 
nos yeux et nos oreilles. 
Holiday on Ice a entraîné quelques uns d’entre nous avec les meilleurs patineurs : roues , kick-lines et 
costumes lumineux sont un enchantement pour ce grand spectacle sur glace.  
Indochine, groupe français le plus vendeur de tous les temps, avec 30 ans de carrière n’a pas pris une 
ride, c’est avec bonheur que nous le retrouvons au Zénith de Toulouse. 
M.Pokora nous a transporté dans un autre temps au Moyen Age avec la comédie musicale Robin des 
Bois. 
Tandis que les jumeaux ont enflammé l’Espace André Jarlan à Rignac, par des chansons de leur    
composition et des reprises (Gilbert Bécaud, Jean Férat, Julien Clerc, Charles Aznavour…) 
 

L’humour est là au théâtre de Villefranche avec ”Et pendant ce temps Simone veille!” Quatre         
comédiennes évoquent avec enthousiasme, sur le ton de la comédie, à travers des parodies de      
chansons très connues, l’évolution de la condition féminine des années 50 à nos jours. On rit, on rit… 
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EN DIRECT DE RIGNAC 

lot. Mais chacun a gagné le droit de revenir l’an prochain et surtout la reconnaissance des              

Un spectacle inhabituel “A l’Ombre de Coré”, entre ombre et lumière, le spectateur est attiré, tout 
comme Coré, personnage mythologique, par 2 visions qui semblent s’opposer pour finalement se     
mélanger et ne faire qu’un. Danseurs et silhouettes ombrées se meuvent dans le mimétisme le plus 
total. Différentes techniques de danses : hiphop,  jazz soulignent la performance des corps. 
Nous avons partagé aussi de grands moments d’émotion avec 
“Danse avec les roues”. Handicapés et valides se sont tendus la 
main pour des rocks endiablés. Tout cela grâce à Cyril. Nous l’en 
remercions vivement. 
 
En attendant l’arrivée du printemps, Mr Carnaval “ Chic détail 
Choc” a été d’agréable compagnie, mais à notre grand regret, il prit 
feu après notre défilé “Choc” sur nos tenues “Chic”. Après un   
hamburger “choc”, Estelle a clôturé la journée par une soirée de 
chansons  “chic” 

 
 
 
Ce début d’année a été ponctué par des départs. Claire et Françoise ont fait 
valoir leur droit à la retraite. Merci pour toutes ces années passées à nos    
côtés. 
 
 

Enfin pour finir, du sport pour nous maintenir en forme.  Entre la découverte 
des joies du ski, à Super Lioran , la   découverte des jeux en bois à l’école de 
Rignac, la journée à Vabre avec de nombreuses activités , sarbacane, tir à 
l’arc, fauteuil tout terrain, randoline, la journée avec les élèves STAPS,      
Boccia, basket, Joëlettes, pétanque étaient au rendez-vous. 
 
L’été approche, embarquons nous pour de nouvelles découvertes , de belles 
émotions et de belles sensations. Un avant goût  avec un séjour à La Frégière, à Micropolis, quatre 
d’entre nous ont vécu des émotions grandeur nature. 
 
Un dernier hommage à Luc 

Luc, tu nous a quitté le dimanche 4 mai, au matin. J’avais un grand respect 
pour toi. J’aimais bien te dire bonjour matin et soir. On se serrait une      
franche poignée de mains. 
Tu discutais de ton métier avec bon coeur. J’aimais tes souvenirs de coiffeur et je   
savais que tu avais des regrets dans ton coeur lorsque tu en parlais. 
Ici, tout le monde t’aimait beaucoup. Tu appréciais de parler avec les personnels et les 
résidents. J’ai beaucoup apprécié, pour ma part, la pièce de théâtre où tu jouais Gali-

nette au moment du repas des familles. Quand nous étions à table ensemble, nous nous régalions à 
parler des bêtises de notre jeunesse. 
Maintenant, ça fait bizarre de ne plus te voir. Adieu Luc.                                    Ton grand ami Simon. 
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CLIN D’OEIL 

  
Georges est adhérent à l'APF de l'Aveyron depuis  
longtemps. 
En 1936, dit-il, j'avais 4 ans, nous habitions, mes  
parents et moi, la campagne du côté de Fondamente. 
Un jour, la cheminée devant laquelle j'étais, s'est effondrée 
et, comme j'étais petit, une pierre a heurté violemment mon 
crâne. 
L'accident était très grave, j'ai fait du coma et à mon réveil 

mes jambes ne me supportaient plus. A la suite d'une longue rééducation, j'ai retrouvé l'usage de 
mes jambes. 
Mon accident m'ayant laissé une grande fragilité, j'étais sur un fauteuil roulant à 36 ans. 
 

Georges, comment êtes-vous devenu horloger? 
Avec la MDPH, j'ai appris qu'il y avait une section horlogerie et pendules au centre de Muret (31) . 
J'ai effectué cette formation de 1969 à 1972. 
De 1973 à 1993, j'ai œuvré en tant que travailleur indépendant. Les clients m'apportaient leur      
montre ou leur pendule à réparer. 
J'officiais dans un vieux garage aménagé et je réparais pour les bijoutiers de Saint-Affrique, Millau 
voire Pau ou Lyon. Et tout ça sans pub ! 
 
En 1976, je me suis marié,. Malheureusement, mon épouse est décédée depuis 10 ans. 
Maintenant, dit-il malicieux, je suis comme un vieux tracteur "il me faut du temps pour démarrer". 
 

Dites-nous Georges, quel a été le fait le plus marquant de votre carrière d'horloger?  
Lors de mon apprentissage, il y a longtemps, avec mon formateur, nous avons réparé une  très vieille 
pendule comtoise. Vous savez ces pendules où la corde qui soutient les poids s'enroule autour d'un 
barillet. Au démontage, Georges marque un temps d'arrêt, ses yeux brillent, nous découvrîmes que 
ce barillet, fort lourd était plein de louis d'or... Nous les avons évidemment tous rendus, ajoute t-il. 
Aujourd'hui j'ai gardé le tout petit matériel. Il nous montre alors ses tournevis, pinces et autres 
miniatures bien calées dans les minuscules tiroirs de son petit meuble . 
On a envie de toucher, de regarder et surtout de faire durer cet échange. 
Aujourd'hui, ajoute-t-il, j'ai donné tout mon matériel au musée des vieilles horloges à Souillac dans 
le Lot. Je pense d'ailleurs y aller cet été. 
 

Vous conduisez Georges? 
Je ne conduis plus. J'ai gardé ma première 2 chevaux Citroën . Elle a 33 ans. 
Lors des vœux de début d'année 2014, j'en ai profité pour rappeler au maire de Saint-Affrique les 
problèmes d'accessibilité de la commune et la prochaine échéance. 
 
Georges flatta ensuite notre gourmandise avec un excellent café et des petits gâteaux. 
Nous venions de faire une très belle rencontre, et nous repartîmes heureux d'avoir rencontré    
Georges serein et positif malgré sa situation de handicap. 
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JOURNÉE HANDISPORT 
 

  

 Le Comité Départemental Handisport Aveyron, le Club Service Kiwanis et les clubs             
partenaires organisent chaque année une journée ouverte à tous en faveur des personnes en          
situation de handicap. Celle-ci est consacrée aux activités sportives et de loisirs, le temps d’un      
samedi, fin mai -début juin, au parc de Vabre à Rodez. 
L’objectif de cette journée vise à sensibiliser le grand public aux pratiques sportives accessibles aux 
personnes en situation de handicap et permettre à celles-ci et à leur entourage de les découvrir au 
travers d’une initiation grâce au concours de clubs sportifs valides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messieurs les responsables, Monsieur Henri PELISSIER, Président du Comité Handisport de          
l’Aveyron, le président de Kiwanis ainsi que les organisateurs,  nous ont fait l’honneur de leur          
présence et de leur discours que nous avons  écouté avec attention.  
Monsieur KEROSLIAN, maire d’Onet-le-Château, a également dit quelques mots et fait part qu’il ira 
dans le sens le plus favorable pour satisfaire les associations dans leurs initiatives. 
 
Tous les invités se sont retrouvés à midi autour d’une verre de l’amitié et partager ensuite le repas 
champêtre préparé et servi bénévolement par le Club Service 
Kiwanis. 
Les participants aux différentes activités sont récompensés 
avec tee-shirts, casquettes, stylos et autres objets. 
 
Le foyer de Recoules étant présent ont eu une belle            
récompense. Mireille, Joël et Jean-Pierre ont été gagnants de 
la coupe Handisport après un entraînement journalier et de 
grands efforts au tir à l’arc. Bravo à eux ! 
 
Cette journée ensoleillée a été très appréciée par tous les participants et les  visiteurs que nous 
souhaitons encore plus nombreux lors des prochaines éditions pour mettre à l’honneur cette        
journée . 
 
Rendez-vous à retenir pour l’an prochain ! 
 

ON A TESTÉ POUR VOUS ! 
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NOUVELLES NATIONALES 

 
 LIBERTÉ-ÉGALITÉ-ACCESSIB

ILITÉ 

Pas de citoyenneté sans accessibilité 
 
La loi en faveur des personnes en situation de handicap  va avoir 40 
ans en 2015. Elle n’est pas toujours  mise en application partout. 
 
Ainsi, le 13 mai dernier, 100 délégations départementales se sont         
mobilisées pour lancer l’appel de l’Association des Paralysés de France:  
« Pas de citoyenneté sans accessibilité ». Elles ont pris la parole pour exprimer leur colère et 
leur refus d’attendre jusqu’ à 10 ans de plus pour une France accessible ! 

Plusieurs  associations de défense des personnes en situation de handicap se sont jointes au          
rassemblement parisien et ont manifesté dans de nombreuses villes de France aux cotés de l’APF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quand les personnes en situation de handicap bénéficieront-elles enfin de l’accessibilité à tous les 
lieux et services dans lesquels elles ont à faire tout autant que les personnes valides ? 
 
La pétition lancée par l’APF pour alerter les Pouvoirs Publics a recueilli quelques 190 000 signatures. 
Rappelons que la loi « handicap » votée en 2005 fixant à 2015 la mise en accessibilité des             
établissements recevant du public et des moyens de transport, ne sera pas appliquée. 
« France respecte notre existence, France soit grande et exemplaire ! N’écoute pas les lobbies! »   
s’écrie une participante. 
Quand la personne en situation de handicap pourra-t-elle enfin dire : je vais à la banque, je vais au 
cinéma, je vais faire mes courses, 
et non plus « est-ce que je vais pouvoir aller chercher de l’argent, acheter du pain….» : 
Le jour où les politiques appliqueront les lois !!! 
 
Comment les personnes en situation de handicap n’en auraient-elles pas assez d’être servies sur le 
trottoir à cause des marches d’accès aux magasins? N’ont-elles pas le droit de vivre sans toujours 
planifier leurs déplacements ? 
 
Mais ce  cri en appelle aussi à  la conscience collective. 
L’accessibilité profite à tous, pas seulement aux personnes handicapées : personnes âgées, parents 
avec poussettes, personnes valides puisqu’ elle apporte du confort à tous. 
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COMMUNIQUE DE PRESSE AP
F 

NOUVELLES NATIONALES 

PROJET D’ORDONNANCE RELATIVE À L’ACCESSIBILITÉ 
L’APF scandalisée : le Gouvernement va-t-il ordonner une France inaccessible ? 
 

L’Association des paralysés de France (APF) est scandalisée par le projet d’Ordonnance relative à 
l’accessibilité présenté aujourd’hui aux associations représentatives des personnes en situation de 
handicap, aux associations d’élus locaux et aux branches professionnelles.  
Révoltée, l’APF a quitté la réunion !  
L’APF dénonce notamment les délais inacceptables envisagés pour concrétiser l’accessibilité -  ni plus 
ni moins qu’un risque de report sine die de l’obligation d’accessibilité -, une souplesse du dispositif 
des Agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) qui incite au laissez-faire, la faiblesse des sanctions 
proposées, l’absence d’obligation du dépôt des Ad’AP pour les transports, la part trop belle donnée 
aux « difficultés financières » des établissements alors que plusieurs dispositifs d’aides et de prêts 
existent et l’ajout de nouveaux motifs de dérogation ! 
Sous couvert de modifier la loi handicap de 2005, ce projet d’Ordonnance vient dénaturer la lettre 
et l’esprit de cette loi par un dispositif trop laxiste alors que l’APF attendait un dispositif persuasif !  
Le Gouvernement doit impérativement modifier cette Ordonnance, s’il veut donner une chance à la 
France de ne plus être un « pays en situation de handicap » !  
 

Après deux lois sur l’accessibilité inappliquées depuis 40 ans, l’APF dénonce ce projet d’Ordonnance 
inacceptable et déplore notamment : 
• les délais envisagés : jusqu’à 10 ans supplémentaires, pouvant être repoussés quasi indéfiniment, 
avec la prolongation sine die du dépôt d’Ad’AP ! 
• la souplesse sans limite ni contrôle du dispositif des Ad’AP que ce soit en amont de la procédure 
(prolongation sine die du dépôt des Ad’AP, avis préfectoral favorable faute de décision explicite de 
l’État, etc.), pendant son cours (possibilité de demander des prorogations ou des suspensions), ou en 
son aval (faiblesse des amendes encourues, attestation de fin d’Ad’AP par photographies et factures 
pour les ERP de 5e catégorie). 
• la faiblesse des amendes encourues par une Autorité Organisatrice de Transport en cas de 
non-dépôt d’Ad’AP et d’inexécution totale ou partielle d’un Ad’AP. 
• la part trop belle faite aux « difficultés financières » s’avère incompréhensible au regard d’une 
part, de la possibilité entérinée initialement par la loi de tenir compte des capacités d’investisse-
ment et d’autre part de ne pas obliger à prouver la demande d’obtention d’aides ou de prêts à taux 
bonifiés via la CDC (Caisse des Dépôts et Consignations ; 18 milliards d’euros à disposition) ou la BPI 
(Banque Publique d’Investissement) ou encore d’autres dispositifs. 
• l’introduction d’un nouveau motif de dérogation pour les établissements recevant du public 
existants, via un refus d’une copropriété de se rendre accessible ; et ce alors que cette possibilité 
était prévue par la loi du 11 février 2005 par les motifs réglementaires d’ « impossibilité technique » 
et de « disproportion manifeste entre les améliorations à apporter et leurs conséquences ». 
L’APF dénonce ces dispositions tout à fait inacceptables dont certaines n’ont jamais été     
abordées durant les 140 heures de réunions dites de « concertation », au cours desquelles 
l’association a manifesté ses nombreux désaccords ! Elle demande aujourd’hui au Gouvernement 
de s’engager clairement en faveur de l’accessibilité en faisant de cette Ordonnance           
manifestement laxiste un dispositif réellement persuasif, incitatif et contraignant. 

» votée en 2005 fixant à 2015 la mise en accessibilité des             
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INFOS PRATIQUES 

 LOGEMENTS ENTRAIDE GENERATIONS souhaite promouvoir la solidarité 
entre les générations et lance l’idée du domicile partagé, un échange de service   
gagnant/gagnant. 

D’un coté des séniors qui possèdent une chambre libre dans une maison ou un appartement souvent 
devenu trop grand, qui doivent faire face à la solitude et/ou à l’insécurité ; de l’autre des jeunes qui 
ont beaucoup de difficultés pour se loger dans de bonnes conditions. Une solution : mettre en       
relation les séniors et les jeunes pour un partage de domicile dans un esprit solidaire d’échanges de 
services et/ou contre participation aux charges. Cette solution favorise le maintien à domicile en  
apportant la sécurité et la fin de l’isolement. 

Logements Entraide Générations recherche, sélectionne, met en place le 
binôme, organise la présentation et la contractualisation ainsi que le suivi 
personnalisé de la cohabitation. 

Contactez nous : Elisabeth Boularand  
    Tel :06-71-05-02-49  
    Mail :info@l-e-g.fr site : www.l-e-g.fr CULTURE 

 Souvenirs de brume et d'escarbilles, premières années en famille dans le sable de Trouville 
avec un père cheminot et la traction vapeur pour suivre sa carrière, voyageur incertain par la suite 
jusqu'à choisir de vivre à La  Fouillade depuis 1978 puis à Najac maintenant. 

 Est ce que je t'ai déjà dit une poésie ? Dans la rue, au hasard des rencontres, je clame un texte et 
d'autres et la vie continue. Plus tard à Najac au Café musique le Dobro, j'ai commencé d'écrire et de 
donner à mesure, j'ai rassemblé ensuite et une publication est sortie en mai 1999 sur les presses de 
l'imprimerie artistique de Lavaur «  Comme une vague intime ». Quelques uns des morceaux choisis 
s'étaient insinués comme des électrons libres dans les interstices des débats aux journées d'études 
et de formation des directeurs de l'école nationale de la santé publique à Biarritz en 1998.        
Maintenant retraité, le recueil « Quand bien m'aime » publié par l'association « À livre ouvert »      
rassemble les textes précédents, un chapitre en rapport avec le poly-handicap (écrit dans cette    
période de direction d'établissements sociaux) et d'autres poèmes mis en pages avec Yuta Strega, 
peintre, et Jean-Pierre Ravel, photographe pour un ouvrage collectif mêlant les expressions pour un 
plus grand plaisir. 

Livre disponible en délégation au prix de 18€. 

Didier MIRAULT, adhérent et auteur 

LOGEMENT ENTRAIDE GENERATIONS 



17    

L E P E T I T  
C A N A R D   D E   

 

À VOS AGENDAS 

S E P T E M B R E  2 0 1 4  

• Du 1er au 6 septembre  Voyage de la délégation en Charente-Maritime 
• Lundi 8 septembre  Réunion du Conseil Départemental à 14h 
• 19, 20 et 21 septembre Braderie d’automne à la délégation 

     Bric-à-Brac le vendredi en fonction de la météo 
• Lundi 23 septembre  Réunion du Conseil Départemental à 14h 
• Mercredi 24 septembre Rencontre mensuelle à Villefranche de Rouergue 
• Lundi 29 septembre  Rencontres mensuelles à Millau et Saint Affrique 

O C T O B R E  2 0 1 4  

• Lundi 16 octobre  Rencontre d’élus CA/CD à Toulouse 
• Vendredi 17 octobre  Assemblée Départementale de la délégation 

    La délégation sera fermée du 11 au 24 août 2014 

Dès la rentrée, de nombreux rendez-vous nous attendent, pour certains les dates 
ne sont pas encore fixées, mais voici ce que vous pouvez d’ores et déjà noter  

A O U T  2 0 1 4  

• Mercredi 27 août  Dernière réunion voyage à 14h à la délégation 
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NOUS SOUTENIR 

Vous avez eu plaisir à lire ce bulletin ? 
Venez nous rejoindre pour le prochain !!! 

 
Et faites nous part de vos talents,  

de vos  passions, de vos coups de cœur 
ou de colère. 

ADHERER A L’APF, POURQUOI ?   

L’APF c’est vous, c’est nous, tous ensemble ! 

Pour être plus nombreux et constituer une force 
incontournable dans la défense des intérêts des 
personnes en situation de handicap, pour faire 
progresser l'insertion sociale, l'accessibilité, 
l'accès aux loisirs, les ressources… L’adhésion 
est synonyme de soutien aux valeurs et aux     
actions menées par la délégation pour améliorer 
les conditions de vie des personnes en situation 
de handicap.  
 

PENSEZ-Y! 

- Si vous avez entre 18 et 26 ans, vous         
bénéficiez d’une première adhésion gratuite. 
- Faire adhérer votre famille à l’APF, c’est     
possible! Bénéficiez d’une cotisation familiale 
jusqu'à 6 personnes pour renforcer la place de 
votre famille au sein de l’association 
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VIA SANTE 
10 rue de la Madeleine 
12023 RODEZ Cedex 9 

�: 09.69.32.12.00 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS PARTENAIRES 

VILLEFRANCHE-MEDICAL  (Matériel Médical)  

Route Haute de Farrou 12200  
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE  

 � : 05.65.81.17.93 

DBA Garage BASTIDE  
(aménagement voiture) 

ZA des Molinières 12450  CEIGNAC 
� : 05.65.74.24.24 

    

Ces partenaires  
soutiennent notre  

bulletin  
départemental. 

Pharmacie MAZENQ 
231 avenue du Centre 
12160 BARAQUEVILLE 

� : 05.65.70.13.01 

UDSMA 
2, rue bis Villaret  
12000 RODEZ  

� : 05.65.73.59.59 

NEGRIER ET FILS (monte escaliers) 
12120 SALMIECH 
� : 05.65.46.74.51 
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NOS PARTENAIRES 

J.MAILLEBUAU (podo orthésiste) 
ZA La Bouysse - 12500 ESPALION 

� : 05.65.44.04.19 

LA VITRINE MEDICALE 12 
(location et vente de matériel médical) 
Rond point St Marc – Zac de l’Auterne 

12850 ONET CHATEAU -  
� : 05.65.67.25.67 

Cette place est disponible si vous souhaitez 

rejoindre nos fidèles partenaires.  

Merci de nous contacter.    

AIRMEDIC (Matériel Médical) 
ZA La Bouysse - Av d’Estaing  

12500 ESPALION 
� : 05.65.48.06.66 

MEDICA-MAT (Matériel Médical) 
41, rue de la République   

12700 CAPDENAC 
� : 05.65.80.81.10 

MAE SOLIDARITE 
13 Avenue Jean Monnet BP 3210 

12032 RODEZ CEDEX 9 
�: 02 32 83 65 12  

Email : mae12@mae.fr 


