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occuper tout au
long de cette année, puisque le
Conseil d’Administration de l’APF
s’est engagé dans
un travail d’évoluTout d’abord, mes tion de la gouvermeilleurs vœux à
nance de notre asvous et vos proches sociation avec
pour cette nouvelle pour finalité la moannée 2017.
dification de nos
textes fondamenCette année est
taux (charte, staune fois encore
tuts et règlement
une année charintérieur).
nière pour nous
tous !
Cependant, vous
L’enjeu politique
avec les présidentielles est de taille
et nous avons besoin de vous tous
pour que l’APF
puisse faire entendre ses revendications.

constaterez
comme chaque
année, que de
nombreuses actions et activités
nous attendent et
sont preuves du dynamisme qui nous
anime tous !

d’entre vous trouvera sa place afin
de s’impliquer et
participer à travers
l’ensemble de nos
projets 2017 : séjour, groupes de
travail, ateliers, antennes, soirée HandiDanse, actions
revendication, ressources ou même
sensibilisation à la
déficience motrice.
A très bientôt en
délégation ou
proche de chez
vous.
CAPFD 12
PO/ Lionel GARRIC SALOMON
Elu au CAPFD12

Nous espérons ainsi
Un chantier, plus
interne cette fois-ci, que cette année
va également nous encore, chacun
Association des Paralysés de France (APF) - Délégation de l’Aveyron

nale

24
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A LA UNE

UN LIVRE POUR CHANGER LES REGARDS
Victime d’un accident de la route en 2000 et paraplégique depuis
lors, Céline TEYSSEIRE vient de publier « Des maux pour vous dire... »,
un ouvrage aux vertus thérapeutiques autant que sensibilisatrices aux
yeux de cette revendicatrice.

Céline Teysseire©APF

Après 11 mois de travail,
l’ouvrage est sorti de l’imprimerie fin novembre en 1500
exemplaires.
Au cours de ce témoignage
poignant, Céline retrace sa
reconstruction, qui a fait
d’elle une femme comblée,
une maman épanouie et
une citoyenne engagée.
C’est avant tout un livre à
destination du grand public,
écrit avec des mots simples,
qui a vocation à sensibiliser
à la déficience motrice, au
statut de femme et de mère
en situation de handicap
moteur.

Pour Céline l’histoire ne s’ar« Aujourd’hui, j’ai réussi rête pas là puisqu’elle silà me reconstruire. Cela lonne désormais les librairies
aveyronnaises pour des
a pris dix ans. J’ai du
séances de dédicaces. Au
traverser les étapes de cours de ces dernières, Cétorpeur, déni, rage, puis line répond, sans se départir
dépression. La paix inté- de son large sourire, aux sollicitations des lecteurs.
rieure m’est revenu
Par ailleurs, l’intégralité des
avec la naissance de
bénéfices sera reversée à la
ma fille. Là, j’ai comDélégation de l’Aveyron.
mencé à accepter mon Pour information le livre est
handicap et osé pousser disponible à la délégation
au prix de 14€. Pour les perla porte de la délégasonnes qui le souhaitent, il
tion de l’Aveyron en
est possible de se le faire en2011. »
voyer par la poste (frais de
livraison 4,20€).
4 - LE PETIT CANARD

ACTIONS RESSOURCES
LES QUINES SONT DE RETOUR !

LES BRADERIES EN EXPENSION...

La saison des quines est lancée comme
chaque année par celui d’Onet-LeChâteau, de retour à la salle des fêtes ! De
nombreux joueurs sont venus rafler les lots
très attractifs, joliment préparés par les bénévoles de la délégation et gentiment offerts
par les commerçants de l’agglomération de
Rodez. Merci à eux pour leur générosité !
A noter, les prochains qui auront lieu à SaintTout comme le premier semestre, les dons Affrique le 5 février et à Luc le 12 mars.
sont toujours aussi nombreux et les braderies ne désemplissent pas. On s’est même
demandé s’il ne fallait pas agrandir le
parking, tellement ça a afflué. L’équipe
bénévole a clôturé l’année en beauté en
battant le record de la délégation. Des
recettes précieuses qui permettent à la
délégation de développer son activité
pour agir et faire réagir dans le cadre de
ses missions en faveur des personnes vivant avec une déficience motrice.
Equipe braderie ©APF

Gisèle Cayrel—Mylène Rony ©APF

HANDIDON 2016 : Une

3ème

édition riche en don !

tion par rapport aux années
précédentes. Bien que nous
n’ayons pas eu de gagnants
en Aveyron, la recette 2015
a été battue et est devenue
la meilleure recette au niveau régional. Pour atteindre ces très bons chiffres,
et en nouveauté pour l’année 2016, la délégation a
sollicité des écoles (Lycée
Raymond Savignac à Villefranche-De-Rouergue) pour
optimiser les ventes. L’anPascal Laur—Robert Jalbert ©APF
tenne de Villefranche-Deème
Pour cette 3
édition,
Rouergue et le stand tenu à
l’opération Handidon a con- Conforama Rodez par nos
nu une plus forte mobilisaadhérents bénévoles ont

renforcé l’opération. Côté
vendeur, en vedette en
Aveyron, nous nommons
notre adhérent Pascal
LAUR !
Encore un grand merci à la
mobilisation de chacun et
rendez-vous au 1er décembre 2017 pour le prochain lancement !

©APF
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HOMMAGE
Après de nombreuses années d'actions militantes, de participations aux différentes
rencontres et temps forts de la vie de la délégation, de nombreux moments de rires et
d'émotions, nous avons ressenti fin novembre, la double peine et immense tristesse des départs, très rapprochés de Christian Malaterre, puis de Louis Gaubert, qui
resteront dans nos cœurs et dans nos mémoires.
Ils ont rejoint Christian Membrado, qui nous
a quitté plus tôt dans l'année, et tant

d'autres, partis dans l'éternité.
Nous nous souviendrons d'eux pour ce
qu'ils étaient et représentaient dans nos
cœurs, nous ne les oublions pas.
Ainsi, j'ai souhaité, en leurs souvenirs et en
soutien à leurs proches et familles, et au
nom de l'association des Paralysés de
France, leur rendre un hommage par ce
poème que j'ai choisi et qui j'espère, pourra
atténuer douleurs et chagrins pour chacun
d’eux :

« L’amour ne disparaît jamais...la mort n'est rien.
Je suis seulement passé dans la pièce d'à côté
Je suis moi et vous êtes-vous.
Ce que nous étions les uns pour les autres,
nous le sommes toujours.
Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné
Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait.
Ne changez rien au ton,
Ne prenez pas un air solennel ou triste.
Continuez de rire de ce qui nous faisait rire ensemble.
Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi.
Que mon nom soit prononcé à la maison comme il l'a toujours été
La vie signifie tout ce qu'elle a toujours signifié
Elle est ce qu'elle a toujours été
Le fil n'est pas coupé
Pourquoi serais-je hors de votre pensée,
simplement parce que je suis hors de votre vue?
Je vous attends, je ne suis pas loin,
juste de l'autre côté du chemin.
Vous voyez, tout est bien. »
(Saint Augustin)
Floriane LIMPALAER

MAE SOLIDARITE
13 Avenue Jean Monnet BP 3210
12032 RODEZ CEDEX 9
: 02 32 83 65 12

LA VITRINE MEDICALE 12
NEGRIER ET FILS

(location et vente de matériel médical)

(monte escaliers)

Rond point St Marc – Zac de l’Auterne

12120 SALMIECH

12850 ONET CHATEAU 6 - LE PETIT CANARD

PARTENARIAT

POUR UNE SOCIETE INCLUSIVE
Depuis quelques semaines,
un nouveau partenariat a
émergé entre L’APF et le
Krill, café culturel occupant
le hall de la salle de spectacle La Baleine à Onet le
Château.

Aline Solignac ©APF

« L’inclusion des personnes en situation
de handicap dans la
société est un des piliers de notre association ...»

de « bouger un peu » et les
murs de notre chère délégation devenaient étroits pour
les mini-quines mensuels qui
rencontrent toujours un vif
succès.

C’est ainsi que les membres
Le Krill est un espace ouvert d’Ulysse, la société coopéraà tous, parfaitement acces- tive qui gère le Krill nous ont
sible aux personnes en situa- accueilli à bras ouverts pour
tion de handicap et relative- les « Cafés des bas » des 13
ment proche de la déléga- octobre et 17 novembre et
pour le mini-quine du 24 notion. L’inclusion des personnes vivant avec une défi- vembre.
cience motrice dans la soUn partenariat constructif
ciété est un des piliers de
qui, nous l’espérons, donnenotre association, alors nous ra lieu à d’autres belles rennous sommes dits « pourquoi contres !
pas pousser la porte ? ».
Aline SOLIGNAC
Les membres du « Café des
Chargée de Développement des
bas » émettaient le souhait
Actions Associatives

LOISIR

L’ÉTÉ SE PREPARE DES MAINTENANT...
aux loisirs et aux vacances
des adhérents. Son acquisition permet de faciliter dans
un deuxième temps, l'inclusion sociale des adhérents
via l'accès aux loisirs en leur
donnant la possibilité de se
baigner et de pouvoir pasLa délégation de l’Aveyron ser un moment convivial
a fait l’acquisition d’un tiralo avec des personnes
suite à un appel à projet in- « valides ».
terne de l’Association des
Il pourra être utilisé lors du
Paralysés de France. Cet
voyage annuel des adhééquipement a pour objectif rents de la délégation de
principal de favoriser l'accès l'Aveyron, mais également
7 - LE PETIT CANARD

pour les activités nautiques
organisées dans le département (sorties au lac, etc.).
Le tiralo est également à la
disposition des adhérents, et
ce, gratuitement. Vous pouvez le reserver auprès de Lionel Garric Salomon au 06 72
73 75 95 / 05 65 78 98 10. lionel.garricsalomon.apf@oran
ge.fr
Laura Canteiro
Membre associée CAPFD12

ACCES A LA CULTURE

ACTEUR ET CITOYEN A TRAVERS UN PROJET D’ACCES A LA CULTURE
L’organisation de ce séjour participe à la revendication d’une vie
« comme les autres » où l’accès aux vacances apparaît comme un
« critère de normalité » et est porteur de valeurs telles que la liberté,
la découverte, l’émancipation, le dépassement de soi, la rencontre.

Groupe Voyage ©APF

Du 5 au 9 septembre 2016
s’est déroulé le traditionnel
voyage de la délégation
Aveyron, destination la
VENDEE pour un groupe de
23 personnes.
Sous un soleil magnifique qui
nous a accompagné tout le
séjour, nous avons découvert :
- l’ILE DE NOIRMOUTIER, visite
du musée des traditions et
d’un marais salant,
- LA ROCHE SUR YON, visite
du musée du Chocolat, déjeuner très sympa au cœur
de la ville et après-midi visite
de Vendée miniature,
Le séjour s’est terminé par
une magnifique journée au
Puy du Fou où nous avons pu
admirer 3 spectacles hauts
en couleur, en action, en lumière et faire de belles découvertes à travers la balade
à l’intérieur du parc.

DU TOURISME COMME TOUT LE MONDE
l’organisation de séjours
adaptés. Ainsi, l’Association des Paralysés et Rhumatisants devenue Association des Paralysés de
France en 1945 organise,
dès 1936, un premier séjour
Parmi les objectifs et les va- au grand air à destination
leurs défendues par l’APF, de jeunes filles paralysées
rhumatisantes âgées de 16
le droit et l’accès aux vaà 22 ans. L’expérience recances sont présents. En
nouvelée l’année suivante
effet, après le droit au logement, le droit à l’éduca- confirme un succès croissant, qui entraîne la multition, le droit aux soins, le
droit au travail, nous reven- plication des séjours en
France.
diquons avec et pour les
personnes concernées le
En Aveyron, il faudra atdroit aux vacances, à la
tendre 1984, pour voir
culture et aux loisirs. Dans
naître le tout premier séjour
le domaine des loisirs, la
adapté, organisé par les
mobilisation de l’APF est
adhérents de la délégation
d’ailleurs pionnière, avec
Lionel GARRIC SALOMON ©APF

SEJOUR VENDEE
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LA PAROLE A DANIELE, ACCOMPAGNATRICE

Danièle Teysseire ©APF

Mon expérience de bénévole.
Je souhaitais donner de
mon temps, partager, rencontrer des personnes en
dehors de mon cadre habituel et je me suis rappelée
qu’un jour quelqu’un
m’avait dit être accompagnateur en séjour de perFace au succès et à l’engouement que rencontrent
ces séjours, nous accompagnons, depuis ce jour, nos
adhérents dans l’organisation, la préparation et la réalisation de leur séjour vacances à raison d’un par an,
d’environ une semaine chacun.
C’est un grand moment de
convivialité et de partage
entre adhérents qui visitent
ensemble des sites d’exception. Fédérateur, créateur
de lien social, ce séjour leur
permet de découvrir ou redécouvrir le plaisir de vivre
ensemble, le partage,
l'échange et la dimension
collective en général. Il leur
procure des moments riches

sonnes en situation de handicap.
J’ai cherché sur internet le
site de l’Association des Paralysés de France, la délégation de l’Aveyron qui recherchait des bénévoles
pour le séjour en Vendée.
Quelques semaines avant le
voyage, réunion préparatoire.
Jour J, j’appréhendais beaucoup en raison de mon inexpérience dans le domaine
du handicap. Je m’inquiétais un peu de mal faire les
gestes quotidiens et d’embarrasser la personne que
j’accompagnais. Mais les
relations se sont tissées de
manière naturelle. Elle m’a
expliqué ce qu’elle attendait, elle m’a rassurée en

m’expliquant qu’étant handicapée depuis sa naissance elle s’était habituée à
rencontrer des personnes
différentes pour s’occuper
d’elle. C’est ainsi au contact
de l’ambiance et de l’aide
d’accompagnateurs déjà
expérimentés, que j’ai pu
trouver ma place.
La rencontre avec les autres
bénévoles aussi est très intéressante, On parle de tout et
finalement très peu de handicap.
Mon souhait aujourd’hui ?
Renouveler l’expérience
d’un prochain séjour.

et inoubliables au-delà de
l'exploration d’une région.

portements et les conduites
touristiques, les demandes
de vacances et de dépaysement ne sont pas remises
en cause par la déficience.
C’est pourquoi un comité de
pilotage « séjour adapté »,
composé d’adhérents et
d’un salarié de la délégation, se réunit au moins une
fois par mois, depuis novembre 2016. L’aboutissement de leur travail leur permettra de proposer en 2017,
à 10 personnes vivant avec
une déficience motrice de
participer à un séjour adapté.

Pour ceux qui sont accompagnés au quotidien, c'est
un temps de rupture qui favorise l'épanouissement personnel de la personne vivant
avec une déficience motrice et un temps de répit
pour son aidant.
L’organisation de ce dernier
répond à une réelle demande et, d’autre part, à
une volonté qu’a l’APF d’aller vers un société plus inclusive. Au-delà de la déficience, le désir de partir en
vacances, de dépaysement, et de rencontrer de
nouvelles personnes reste
identique à tous. Les com9 - LE PETIT CANARD

Danièle TEYSSEIRE
Adhérent—Bénévole

Lionel GARRIC SALOMON
Chargé de Développement
des Actions Associatives 12

ACCESSIBILITE

TRANSHUMANCE AUBRAC
L’association « Traditions en Aubrac » qui organise
la transhumance à Aubrac nous a contacté car Ils
reçoivent de plus en plus de personnes se déplaçant en fauteuil roulant et qui, de plus viennent en
camping-car.
Nous avons fait une visite sur site pour donner notre
avis sur divers points à améliorer afin de faciliter et
sécuriser la participation des PMR à cette fête.
Il est à noter que compte tenu du site, l’accueil parait déjà relativement correct.
Nous avons convenu de faire une visite la veille de
la manifestation afin de valider les améliorations
prévues.
©Pixabay

VIADUC DE MILLAU
Nous avons été sollicités par la société Eiffage qui travaille actuellement sur un projet
de visite guidée sur l'aire de repos de l'autoroute.
Un conseiller technique national a fait le déplacement et nous attendons un retour
d’informations de sa part !!
Laurent GASTON
Référent accessibilité12

©Pixabay

LEGS

UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION SUR LE LEG

Frédérique Galbez ©APF

Contact :
Tél. 05 10 10 13 21
frederique.galbez@
apf.asso.fr

Courant décembre,
l’Association des Paralysés de France a lancé
une grande campagne de communication sur le leg dans la
presse locale. Les legs,
donations et assurances vie (exempts de
droit de succession)
constituent une part
importante des ressources APF. En 2015,
cela représente 82.60%
des recettes de la délégation Aveyron.
Choisir de transmettre
tout ou partie de son
patrimoine à l’Association des Paralysés de
France, c’est offrir la

possibilité de faire la
différence dans le quotidien des personnes en
situation de handicap,
et de contribuer à leur
donner la place à laquelle ils ont droit dans
la société !

Parce que le patrimoine est d’abord un
capital affectif, symbolique qui donne toute
sa dimension à la transmission bien plus que le
produit d’une accumulation de biens matériels, Frédérique GALL’association inscrit ses
BEZ, chef de projet, est
actions sur le long
votre référente régioterme, et concrétise
des projets importants nale pour vous renseigner, vous accompacomme rénover une
gner en toute confistructure d’accueil
pour adultes, construire dentialité, et sans enun établissement pour gagement de votre
enfants, améliorer la
part.
vie des personnes en
Frédérique GALBEZ
situation de handiChef de projet
cap…
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VIE ASSOCIATIVE

REPAS DE NOËL

«
un moment
festif et convivial avec
beaucoup
d’émotion
et
d’échange

»
©APF

Cette année encore, environ 60 adhérents et bénévoles de la délégation se
sont retrouvés pour le repas
de Noël. Le restaurant 2M
de Lioujas nous a vraiment
bien accueillis.
L 'occasion de partager un
moment festif et convivial,
avec toujours beaucoup
d'émotions et d'échanges,
un moment encore plus fort
cette année qui a pris tout
son sens à quelques semaines des décès de 2 adhérents, nous ne les oublions
pas.
Le nouveau directeur de territoire était présent pour

nous faire part de l'actualité
des changements de délégations et nous présenter ses
vœux pour 2017.Nous nous
sommes régalés.

quelques uns.
Le repas était délicieux , le
restaurant très accessible et
le service irréprochable.
Un grand merci :
- à Pauline pour l'organisaCéline Teysseire a profité de tion de ce repas,
l'occasion pour présenter et - aux différents bénévoles
écrire quelques dédicaces
qui ont pu aider aux transde son livre témoignage
ports et sur place
« DES MAUX POUR VOUS
- à la délégation et au direcDIRE ... » , qui a connu un
teur
franc succès très rapide- à tous les participants pour
ment. Guillaume Fric nous a leur présence.
fait l'honneur de son talent
Floriane LIMPALAER
en accordéon, pour accompagner ce repas en
adhérente
musique , et tout l'après midi, entraînant la danse de

RAPPORT D’ACTIVITE
Le rapport d’activité 2015—2016 est disponible sur demande auprès
de la délégation au 05 65 78 98 10 ou bien par courriel à
lionel.garricsalomon.apf@orange.fr
Rédigé annuellement, il retrace l’action conduite sur l’année N et présente le bilan financier sur l’année N-1.
12 - LE PETIT CANARD

VIE ASSOCIATIVE

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 2015—2016

©APF

SINET et Céline TEYSSEIRE.
Mais aussi notre participation dans différentes actions
de sensibilisation (sécurité
routière et handicap).
Également, la présentation
sur la belle avancée du projet 'habitat choisi', qui est piloté par Jean-Michel NICOLAS chef de projet habitat,
et par Pierre RAYNAL porteur
du projet. Le rapport finanAinsi, nous avons évoqué
toute l'actualité de la délé- cier qui a été présenté par
notre directeur de territoire
gation pour l'année écoulée, avec ses moments forts, Jean-Michel GUY qui dirige 3
départements (Lozère,
de tristesse aussi car nous
Aveyron, Tarn), et qui a
avons perdu 3 adhérents
abordé la nouvelle organitrès impliqués à la délégasation.
tion, et qui vont nous manCe fut l’occasion d’exposer
quer.
Nous avons parlé des temps le projet photo « d’un autre
de rencontre, les différentes œil » qui a été un des projets
phares de l'année écoulée.
représentations, le conseil
Cette date a également
qui a évolué avec 4
marqué la sortie de mon
membres associés qui ont
livre « Des Maux pour vous
rejoint les élus, il s'agit de
Laura CANTEIRO, Catherine Dire... » (témoignage de ma
CARLES, Anne-Marie FRAYS- reconstruction à la suite
Notre assemblée départementale s'est déroulée le 30
novembre 2016 ,à la salle de
la doline à Sébazac. Nous
étions pas loin de 80 adhérents, bénévoles, partenaires
ou sympathisants à nous
êtres réunis pour faire le
point sur la vie associative
de l’année 2015-2016.

13 - LE PETIT CANARD

d’un accident de la route).
Ce jour-là, j'ai vendu une
trentaine de livres, cet élan
de sympathie m'a beaucoup touché, et l'intérêt porté à mon projet littéraire
m'a apporté beaucoup
d'émotions positives. Je vous
dis un grand merci.
Notre assemblée s'est clôturée par le traditionnel pot de
l'amitié.
Nous remercions tous les
participants, adhérents, bénévoles, élus, partenaires,
sympathisants, fidèles qui,
chaque année nous honorent par leur présence et
leur intérêt à la vie de notre
association.
Céline TEYSSEIRE
Membre associée CAPFD12
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VILLEFFRANCHE DE ROUERGUE

UN NOUVEAU PROJET POUR L’ANTENNE.
Les adhérents et bénévoles
villefranchois accompagnés
par quelques bénévoles des
environs de Rodez, ont tenu
un stand d’emballage de
paquets cadeaux à l’approche de Noël le 21 décembre dans un supermarché de la ville.
Pour l’année 2017, quelques
idées émergent et notamment celle d’adhérer au
collectif d’associations

« Ensemble, avec nos différences » qui vient de se
monter à Villefranche et regroupe différentes associations qui luttent contre la discrimination. Il a pour objectif
d’éditer une plaquette de
présentation des différentes
associations en mentionnant
le calendrier des évènements proposés par celles-ci.
C’est le café associatif Les
Hauts –Parleurs qui coordonne ce collectif. De ma-

nière à prendre un premier
contact, la récente rencontre des adhérents et bénévoles de l’APF a eu lieu le
18 janvier dans les locaux
des Hauts Parleurs que nous
remercions pour leur accueil
chaleureux.
Aline SOLIGNAC
Chargée de Développement des
Actions Associatives

©APF

SAINT—AFFRIQUE

L’ANNEE COMMENCE SUR LES CHAPEAUX DE ROUES
Le lundi 23 janvier à 11h, les
vœux aux élus seront l’occasion pour le nouveau directeur de se présenter et d’expliquer la nouvelle fonction
de directeur de territoire.
Lors de cette rencontre, Céline Teysseire dévoilera également le livre qu’elle a écrit
« Des maux pour vousdire… » et le proposera à la
vente. Toute personne souhaitant connaître mieux
l’association et son implantation à St Affrique est la

bienvenue.
La rencontre sera suivie d’un
repas convivial avec les adhérents et bénévoles. Enfin,
l’après-midi sera consacrée
à l’organisation du quine de
l’APF à St Affrique qui aura
lieu le dimanche 5 février à
15h au Caveau. Merci de
diffuser l’information autour
de vous !
Enfin, les membres de l’antenne Saint Affricaine souhaitent poursuivre leur repérage « accessibilité ». Réalisé
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sur une partie du centreville. Cette action avait permis de cibler les points à
améliorer. La mairie a entendu leurs requêtes puisque la
majorité des travaux d’amélioration a été réalisée. Une
autre partie du centre-ville
sera donc étudiée cette année.
Aline SOLIGNAC
Chargée de Développement des
Actions Associatives

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE— MARIE GOUYEN
FESTIVAL PAUSE GUITARE
En juillet, huit résidents ont eu la chance d'aller au festival
« Pause guitare ». Une moitié a vu Louane et la seconde a vu
Francis Cabrel et Vianney en concert.
Tout le monde s'est éclaté, ça valait la peine de supporter les
bouchons, la chaleur et la foule.
PARC ANIMALIER

Le 9 août, quatre résidents sont allés visiter le
parc animalier de Gramat. Le temps a été parfait pour cette longue
balade qui a paru trop
courte pour certains.
Après un bon piquenique les animaux nous
ont accueillis dans leur
quotidien pour le plus
grand plaisir de chacun.

PIQUE-NIQUE AU LAC
Deux fois dans l’été
certains d’entre nous
ont été pique-niquer
au bord du lac de Rignac. Pour les plus vaillants, l’après-midi s’est
terminée par des jeux.
Toujours un moment de
partage et
d’échanges.

FLAGNAC, HIER UN VILLAGE

Cinq résidents sont allés à Flagnac voir le spectacle Hier un
village… cela a beaucoup plus à
tout le monde, dommage que le
beau temps n’ai pas été de la
partie !

SEMAINE DU GOUT
Du 10 au 14 septembre a eu
lieu la semaine du goût.
Chaque jour était représenté par un pays : lundi,
Odette nous a fait voyager
avec ses plats et sa décoration du Togo. Mardi nous
sommes allés manger de la
Moussaka en Grèce, mercredi c’était l’Italie. Jeudi,
nous sommes revenus en
France pour manger notre

fameuse quiche lorraine et régaler. Tout était très bon !
vendredi notre voyage s’est
Des animations autour de
terminé en Espagne.
l’alimentation ont enrichis
Cette semaine nous a pernos après-midi : « la table
mis de découvrir les spéciali- française a du goût » et le
tés de ces pays et de nous
« bar à eau ».
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JOURNEE « TOUS DEHORS »
Le 5 juillet a eu lieu la
journée « Tous dehors ». Tous les résidents et le personnel
de chaque service se
regroupent au gymnase de Rignac, autour des grillades.
Un concours de pétanque a eu lieu, résidents contre personnel. Une fois de plus les
mémés (Magali et
Adeline) ont fait leur
show et enfin, on a pu

profiter d'une démonstration de danse africaine de la part
d’Odette.
Tout le monde a apprécié de se rencontrer et de se connaître
à l’extérieur du foyer.
Comme toujours un
beau moment
d'échange et de partage !

JUMBO

LE LUC

Le 17 septembre, pour la 26ème année a eu lieu le Jumbo. Plusieurs motards, motardes et leurs enfants sont
venu passer le week-end au foyer.
Samedi après-midi la balade en side
-car nous a mené jusqu’à Sauveterre
de Rouergue.
Le soir nous avons mangé un très
bon aligot fait par Capou puis,
grâce au groupe « La chansonnette », nous avons dansé une partie
de la nuit, jusqu’à l’heure de la
soupe au fromage.
Le Jumbo qui est l’un des évènements les plus attendus de l’année
fut parfait comme tous les ans !

Début octobre, comme chaque année, six
d’entre nous sont allés passer quelques jours
au Luc, une ferme auberge, pour nous couper de nos habitudes.
De lundi à mercredi, c’était le temps des
hommes : Christophe, Patrick et Didier sont allés se promener au lac de Villefranche de Panat, sous un grand soleil. Didier est ravi de sa
première expérience au Luc.
De mercredi à jeudi, les filles ont eu moins de
chance. Solange, Nirmala et Maryse se sont
réfugiées au cinéma pour éviter la pluie. Elles
ont bien rigolé devant le film « radin ».
Comme toujours, tout le monde est ravi de
ces petites vacances !

SOIREE ORIENTALE
Le 2 novembre nous avons passé la
soirée au Maroc, un voyage visuel et
culinaire.
Khadija nous a fait le vrai couscous
suivi d’un assortiment de pâtisseries
orientales et du fameux thé à la
menthe. La décoration et la venue
de la danseuse orientale nous a
transporté.
Ces messieurs étaient tous sous le
charme

Contact :
Foyer d’Accueil Médicalisé—Marie Goyen
22 chemin de la Cassagne
12 390 RIGNAC
Tél. 05 65 64 44 08
http://www.foyermariegouyen.fr/fam/
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SECURITE ROUTIERE
Le mercredi 28 septembre, un après-midi sécurité
routière a eu lieu au foyer, en compagnie d’enfants et des gendarmes.
Sur le thème « la rue, un espace à partager entre
tous les usagers », les enfants ont pu se rendre
compte des éventuelles difficultés que nous pouvons rencontrer lorsque nous circulons en agglomération. Une belle journée d’échange à refaire
avec d’autres enfants.
TRANSFERT HENDAYE
du jambon et le musée
du chocolat. Le deuxième jour nous avons bu
du cidre à St Jean de Luz
et Alain a eu la visite de
sa sœur.
Le troisième jour, faute
d’avoir pu visiter la maison du gâteau basque,

qui n’était pas accessible,
nous sommes allés faire
un tour vers l’Espagne. Et
pour finir en beauté, nous
avons visité l’aquarium de
San Sebastian. Un très
bon séjour ! »

LA DELEGATION APF DE
L’AVEYRON S’ENGAGE
POUR QUE NOUS VIVIONS
MIEUX ENSEMBLE
Près de chez vous, votre don vient en aide aux personnes en
situation de handicap mais aussi à tous les usagers de la ville.
Que l’ont soit en fauteuil roulant, avec une poucette ou simplement moins agile qu’avant, les obstacles sont tous les
mêmes. C’est pourquoi le combat des personnes en situation
de handicap pour une ville accessible à tous, c’est aussi
votre combat.
Soutenez la délégation Aveyron de l’Association des Paralysés de France en adressant votre don par chèque à : APF
DD12, 61 impasse de Canaguet - Lot. Des cygnes, 12 850
Onet-le-château
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Alain, Remy et Fabrice
sont partis quatre jours
aux pays basques.
« Nous avons séjourné
dans un super gîte à Hendaye « Bella Vista ». Le
premier jour nous nous
sommes arrêtés à
Bayonne visiter la maison
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ACCESSIBILITE EN REGION

REUNION REGIONALE ACCESSIBILITE

Laurent Gaston ©APF

Le 11 octobre a eu lieu une
réunion régionale accessibilité dans laquelle
quelques points ont retenu
mon attention à savoir :
Le conseil d état à censuré
le 6 juillet 2016 l’une des dispositions de l’arrêté du 8
décembre 2014
(ordonnance de la
honte !!), à savoir que lorsqu’un ERP avait son entrée
directe sur un trottoir, avec
une marche, une dérogation était d’office attribuée
sans même faire l’étude
d’une éventuelle possibilité
de « casser » la marche
pour le rendre accessible !!!
De fait, depuis le 6 juillet

2016, les ERP ne peuvent
plus invoquer ce motif de
dérogation.
De plus, la préfecture doit
demander à tous les ERP
ayant déposé un dossier
pour ce motif, entre le 6
mars 2016 et le 6 juillet 2016,
de constituer une nouvelle
démarche.
Tous les ERP qui ont invoqué
ce motif (quelle que soit la
date de dépôt de leur demande de dérogation)
peuvent être attaqués si
une plainte est déposée
par un particulier.
Pour les représentants siégeant dans les CCA et les
CIA, celles-ci ont obligation
de tenir à jour la liste des
ERP accessibles. Vous pouvez donc la leur demander
et la diffuser. Si dans cette
liste certains ERP ne sont
pas accessibles, la responsabilité des communes ne
peut pas être engagée,
c’est le gestionnaire de
l’ERP qui est responsable.
Tout citoyen peut formuler
une requête auprès du tribunal administratif.

Il est toujours possible juridiquement de déposer des
AdAP, mais les dates butoir
n’ont pas changé, cela réduit donc de fait les délais
nécessaires pour réaliser les
travaux.
Pour conclure, L’APF souhaite mener une dizaine
d’actions en contentieux
pour non respect des
règles d’accessibilité aux
ERP et qui concerne soit
une collectivité, une entité
publique ou un groupe privé connus nationalement,
compréhensible par le
grand public, pas trop
technique pour les médias
(même si le recours devra
nécessairement s’appuyer
sur des éléments techniques et réglementaires) et
facilement « illustrables » au
moins par témoignage,
voire par photo ou vidéo. Si
vous avez des exemples de
ce type n’hésitez pas à le
faire remonter à la délégation.
Laurent GASTON
Référent accessibilité 12

AIRMEDIC (Matériel Médical)
ZA La Bouysse - Av d’Estaing
12500 ESPALION

MEDICA-MAT (Matériel Médical)

J.MAILLEBUAU (podo orthésiste)

41, rue de la République

ZA La Bouysse - 12500 ESPALION

12700 CAPDENAC
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ACTUALITE NATIONALE

Santé et handicap : ce qui change au 1er janvier 2017
Plusieurs changements interviennent au 1er janvier 2017 dans la vie quotidienne des
français. Carte mobilité inclusion, loi travail, prélèvement d’organes, smic… Nous faisons le point sur toutes les nouveautés de ce début d'année.

©Pixabay

CARTE MOBILITE INCLUSION
Les personnes en situation de handicap
vont bénéficier d'une nouvelle
carte « Mobilité inclusion ». Au format carte
de crédit, elle sera sécurisée et infalsifiable
et remplacera progressivement les cartes
en papier actuellement délivrées. Fabriquée en 48 heures par l'Imprimerie nationale, elle sera expédiée directement au domicile des bénéficiaires.

LOI TRAVAIL
Les décrets d'application de la loi Travail
relatifs à la durée du temps de travail, aux
repos, aux congés payés et aux congés
exceptionnels entrent en vigueur. Ils concernent, notamment, le Compte personnel
d'activité (CPA) qui, attaché à la personne
du salarié, regroupe le compte personnel
de formation (CPF), le compte pénibilité
(C3P) et un nouveau compte
« engagement citoyen ». Chaque titulaire

aura accès à une plateforme en ligne
l'informant sur ses droits sociaux. Les textes
notamment, le Compte personnel d'activité (CPA) qui, attaché à la personne du
salarié, regroupe le compte personnel de
formation (CPF), le compte pénibilité
(C3P) et un nouveau compte
« engagement citoyen ». Chaque titulaire
aura accès à une plateforme en ligne
l'informant sur ses droits sociaux. Les textes
précisent par ailleurs que la visite médicale d'embauche obligatoire est supprimée, remplacée par une « visite d'information et de prévention », reconduite
dans un délai de cinq ans. Cependant,
des mesures spécifiques sont prévues
pour les métiers à risques ou le travail de
nuit.

CONGE DE PROCHE AIDANT
Les salariés qui aident un proche malade,
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âgé ou handicapé peuvent bénéficier
d'un « congé de proche aidant » sans
solde, d'une durée de trois mois, renouvelable une fois. Complétant le précédent « congé de soutien familial », il vise,
selon le décret d'application, une meilleure « articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ». La
mesure élargit notamment les bénéficiaires
aux aidants sans lien de parenté avec la
personne malade et aux aidants de personnes accueillies en établissement. En
outre, ce congé pourra « être transformé
en période d'activité à temps partiel ». Le
texte assouplit les modalités d'utilisation du
dispositif en permettant son fractionnement. Enfin, actuellement, un salarié ne
peut pas poser plus de 24 jours de congés
d'affilée ; désormais, son employeur ne
pourra plus refuser de les rallonger si son
foyer comporte un enfant ou un adulte
handicapé ou encore une personne âgée

PRELEVEMENT D’ORGANES
Désormais, chaque personne est un donneur présumé en l'absence de refus exprimé
de son vivant. En d'autres termes, toute personne qui refuse que l'on prélève ses organes en cas de décès doit désormais le
signaler explicitement à un proche (de préférence par écrit) ou s'inscrire sur le Registre
national des refus géré par l'Agence de la
biomédecine.

TIERS PAYANT
La généralisation du tiers payant se poursuit avec la dispense d'avance des frais
remboursés par l'Assurance-maladie pour
les femmes enceintes et les patients atteints d'une affection de longue durée
(ALD). Le reste de la population française
devra patienter jusqu'en novembre 2017

TAXE D’ASSURANCE

PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE
Utilisé comme base de calcul pour certaines cotisations et prestations sociales, le
plafond de la sécurité sociale est revalorisé
de 1,6% par rapport à 2016. Il atteindra
39 228 euros par an et 3 269 euros par mois.

SMIC
Le salaire minimum de croissance (SMIC)
reste indexé sur l'inflation et n'augmente
donc que de 0,93 %. Son montant horaire
brut est de 9,76€ (contre 9,67€ depuis le
1er janvier 2016), soit 1 480,27 euros brut
mensuel au lieu de 1 466,62 euros. En net,
cela équivaut à une hausse de 11 euros,
portant le salaire mensuel à 1 153 euros.

SERVICES A DOMICILE
Le crédit d'impôt dont bénéficient actuellement les actifs et retraités imposables
employant un salarié à domicile est étendu à tous, et notamment les retraités non
imposables. Il permet de récupérer, auprès
du service des impôts, 50% du montant annuel des sommes dépensées par un employeur-particulier.

La taxe annuelle sur les contrats d'assurance de biens va passer de 4,30 à 5,90 euros, soit 140 millions d'euros supplémentaires par an destinés au fonds de garantie
des victimes du terrorisme, qui vient notamment en aide aux personnes blessées lors
des attentats perpétrés sur le sol français
ou touchant des Français à l'étranger.

VITRES SUR-TEINTEES
135 euros et un retrait de 3 points pour les
conducteurs de véhicules avec des vitres
à l'avant – pare-brise et vitres latérales –
teintées à plus de 30%. Seules exceptions :
les véhicules blindés… et les personnes
malades de la peau !
Pour en savoir plus dans les autres domaines (tabac, amendes, divorce…) se
reporter à la liste publiée sur le site Service
public.
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Source :handicap.fr

ACTUALITE NATIONALE

Urgence sociale pour les personnes en situation de handicap !

A l’occasion de la
Journée mondiale
du refus de la misère,
l’APF tient à rappeler
que plus d’un million
de personnes en situation de handicap
vivent sous le seuil de
pauvreté : bénéficiaires de l’AAH ou
de rentes et pensions
d’invalidité, chômeurs de longue durée, bénéficiaire du
RSA, retraités
pauvres, etc.
Face à cette situation dramatique,
l’APF est engagée
notamment via le
Collectif Alerte pour
lutter contre toutes
les formes de pauvreté et d’exclusion.
L’APF propose également des solutions
sur sa plateforme citoyenne collaborative #2017Agirensem
ble.

changement auquel
aspirent les personnes en situation
de précarité dont
font partie nombre
de personnes en situation de handicap
est la création d’un
revenu personnel
d’existence décent,
dont le calcul serait
déconnecté des ressources du conjoint,
l’attribution sécurisée
et l’octroi des droits
connexes simplifié et
automatisé.
Un million de personnes sont aujourd’hui bénéficiaires
de l’allocation
adultes handicapées
(AAH) auxquelles il
faut ajouter les bénéficiaires de rentes et
pensions d’invalidité,
les retraités, les bénéficiaires du rsa et les
travailleurs pauvres
en situation de handicap.

L’association rappelle que le véritable Les quelques avan-

cées concernant
l’AAH obtenues ces
derniers mois, si elles
sont importantes, restent insuffisantes et
partielles et n’apportent pas de réponse
durable aux personnes en situation
de handicap. La misérable revalorisation
de l’AAH de 0,80cts
d’euros en avril dernier a représenté un
véritable affront à
cette situation.
L’APF rappelle que
l’objectif premier est
de sortir les personnes en situation
de handicap d’une
vie passée sous le
seuil de pauvreté.

sidentielle ! Les personnes en situation
de handicap ne
peuvent pas attendre un quinquennat de plus, il y a urgence sociale !
Ainsi, à l’occasion
des élections présidentielle et législatives à venir, l’APF a
lancé une plateforme citoyenne collaborative #2017Agir
ensemble, ouverte à
toutes et à tous pour
co-construire des
propositions permettant une société solidaire ouverte à
toutes et tous.

L’APF appelle les citoyennes et citoyens,
Aujourd’hui, l’APF
les organisations de
constate, avec rela société civile à apgret, que le sujet de porter leurs contribula précarité de miltions sur cette platelions de concitoyens forme afin d’élaborer
ne fait toujours pas
et de porter, enparti des enjeux por- semble, des proposités par les candidats tions pour en finir
à la campagne pré- avec la précarité !
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L’APF et la LDH révoltées par la discrimination dont est victime
une étudiante en situation de handicap !
L'Association des paralysés
de France (APF) et la Ligue
des Droits de l'Homme (LDH)
sont scandalisées par la discrimination dont est victime
Amélie, étudiante en situation de handicap en
khâgne au lycée Molière à
Paris 16è. Amélie fait face à
un refus catégorique
d’aménagements simples
(transfert de la salle de
classe au rez-de-chaussée,
passage par une porte permettant d’éviter quelques
marches) l’empêchant ainsi
de suivre sa scolarité normalement ! Pire, l’administration
a même demandé à Amélie

de ne plus se présenter dans
son établissement, considérant « que celui-ci n'avait
pas à accueillir des élèves
en situation de handicap » !

– en prenant en compte les
besoins spécifiques de cette
élève qui nécessite des
aménagements simples – et
de rappeler à l’ensemble
des responsables d’établisCes propos, qui renvoient les
sements scolaires leurs oblipersonnes en situation de
gations en matière de scolahandicap à un temps où
risation dans les conditions
elles étaient exclues de la
définies par la loi
société, sont inadmissibles,
« handicap » du 11 février
honteux et indignes d’un ly2005.
cée public !
https://www.change.org/p/
L'APF et la LDH lancent
najat-vallaud-belkacemune pétition en ligne et de- discrimination-au-lycéemandent à Mme Najat Val- molière-non-à-l-exclusion-dlaud-Belkacem d’intervenir amélie-en-raison-de-sonhandicap
pour que le lycée Molière
continue d’accueillir Amélie

BENEVOLES, NOUS
AVONS BESOIN DE
VOUS !
La délégation recherche des bénévoles
pour son grand destockage le vendredi 10 février prochain mais aussi
pour l’instalation le 9 et
pour le rangement le 13.
La délégation recherche des bénévoles
pour le déroulement de
sa soirée HandiDanse
qui aura lieu le samedi
1er Avril 2017à la salle
des fêtes de Rignac

UDSMA

VILLEFRANCHE-MEDICAL

2, rue bis Villaret

(Matériel Médical)

12000 RODEZ

Route Haute de Farrou 12200
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

DBA Garage BASTIDE

VIA SANTE

(aménagement voiture)

10 rue de la Madeleine

ZA des Molinières 12450 CEIGNAC

12023 RODEZ Cedex 9

Contact :
lionel.garricsalomon.apf@
orange.fr
05 65 78 98 10
06 72 73 75 95
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LITTERATURE

Ne dites pas à ma mère que je suis handicapée, elle me croit
trapéziste dans un cirque
femme de rentier peut-être.
Danseuse étoile encore. Puis
elle a rêvé d’être trapéziste
dans un cirque. Oui, trapéziste. Nous avons tous eu ces
rêves d’enfants entre illusion
et désenchantement. Mais
une trapéziste en fauteuil
roulant, on n’a jamais vu ça.
Charlotte De Vilmorin n’est
pas devenue trapéziste. Elle
nous offre dans ce livre un
récit merveilleux, où tout est
vrai, plein de force, de rires
enfantins, d’une vérité combative : le handicap existe,
et n’existe pas. « Petite, je
Elle voulait d’abord être
chanteuse de comédie mu- n’ai jamais ressenti mon
handicap face aux autres
sicale cette petite fille. Ou

enfants. Je crois que la différence vient avec l’âge.
Quand on est enfant, on ne
ressent pas la maladie, et
cela, aussi bien dans mes
yeux que dans ceux de mes
camarades. On se demande tout naturellement
pourquoi, mais en quelques
secondes on passe à autre
chose, et on accepte ».
« Ne dites pas à ma mère
que je suis handicapée, elle
me croit trapéziste dans un
cirque », Charlotte De Vilmorin. Chez Grasset, 208 pages,
16 euros.

Toi et moi j’y crois
Dans cet ouvrage, Philippe
Pozzo di Borgo, auteur qui a
inspiré le film
« Intouchables » retrace les
différents évènements de sa
vie jusqu’au jour où un
drame l’a rendu tétraplégique à l’âge de 42 ans. Il
rencontre alors le choc, la
dépendance, les rencontres, et l’importance extraordinaire que les relations
humaines ont prise peu à
peu dans sa nouvelle vie. « Si
j’ai profondément changé à
la suite de mon accident, je
suis pourtant bien la même
personne. La course à la réussite avait escamoté celui

que j’étais vraiment. Il faut
dégager la source intérieure, se recentrer. Revenir
à soi, peut-être ? Dans l’immobilité et dans le silence, je
me suis retrouvé. L’agitation
de la société moderne avait
estompé mon identité. J’ai
aussi découvert l’extraordinaire richesse de l’inaction,
alors que j’avais toujours
considéré que la vie était
dans l’action. Voilà qui est
profondément révolutionnaire et anticonformiste !
« Toi et moi, j’y crois », PhiL’inaction est une richesse
lippe Pozzo di Borgo, édition
inouïe.
Points vivre, 175 pages, 6,70
euros.
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AGENDA

JANVIER 2017

MARS
Jeudi 2 mars : Conseil APF de Région à
Carcassonne
Dimanche 12 mars : Quine de Luc-LaPrimaube à 14h30 à la salle des Fêtes

Lundi 23 janvier : Présentation des vœux à
11h à l’antenne de Saint Affrique
Jeudi 26 janvier : Mini-quine à la délégation à 14h30

Vendredi 17 - samedi 18 - dimanche 19
mars : Braderie de printemps

Vendredi 27 janvier : Café des Bas – Spécial Aidants à 14 h30 à la délégation

FEVRIER

Vendredi 17 février : Atelier Cuisine à 14h à
la délégation
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Dimanche 5 février : Quine de Saint Affrique à 15h à la salle du Caveau
Vendredi 10 février : Déstockage à la délégation de 9h à 17h

ADHEREZ A L’APF ET RECEVEZ LE MAGAZINE « LE PETIT CANARD » TOUS LES TRIMESTRES
Nom : .…………………………………..… Prénom : …….………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………… Ville : …………………………………………………….
Téléphone : ……………………………… Adresse mail : ………………………………………...
J’adhère pour un 1 an à l’APF et je reçois le magazine
trimestriel Aveyron - 25€
Je veux recevoir le magazine par :
Courriel
Courrier
Je m’abonne pour un 1 an au magazine bimestriel
Faire Face (national) - 33€
J’adhère pour 1 an à l’APF et je reçois les magazines « Le
petit Canard » et « Faire Face » - 47€
Je soutiens la délégation APF de l’Aveyron pour un montant de : ………………………….€
TOTAL GENERAL : ………………………………………………….€
Bulletin à retourner à la délégation APF de l’Aveyron : 61 Impasse de Canaguet - Lot. des cygnes, 12 850
Onet-le-Château
Votre adhésion et votre don complémentaire vous donnent droit à une réduction d’impôt de 66% dans la
limite de 20% de vos revenu imposable.
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