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HOMMAGE A MARTINE MAGNANO 
 

L’APF Tarn et Garonne a été touchée par le dé-
cès d’une adhérente et bénévole de longue 
date : Martine Magnano. De nombreux adhé-
rents, amis, connaissances, salariés se sont ren-
dus à la cérémonie et ont témoigné leur amitié 
aux proches. 
Ci-après, nous vous communiquons les allocu-
tions qui ont été exprimées lors de la sépulture, 
par Yves-Eric Desmoulins et Jean-Claude Malo, 
au nom de tous. 
 
« Martine, 
Tu es membre de l’association des paralysés de 
France, et aujourd’hui,  au nom de nous tous, je 
viens te dire ce que la pudeur ou la retenue 
nous ont empêché de dire, je viens te dire ce 
que nous avons sur le cœur, et te redire notre 
amitié profonde. 
Tout d’abord j’adresse notre profonde amitié à ta famille à qui nous venons 
aujourd’hui témoigner notre soutien, et à tous ceux qui te sont proches. 
Pour nous,  tu demeures une personne importante à nos yeux car tu as mar-
qué, par ta présence, ton action, tes relations et ta volonté ce qui est primor-
dial dans l’amitié. 
Nous avons chacun en nous un peu de toi, et c’est cela qui nous rend triste 
aujourd’hui. 
Je te dis un grand merci pour ce courage d’exister que tu nous as montré. Sim-
plement au quotidien en te battant pour faire avancer tes projets et motiver les 
autres à te suivre. 
Je te dis ensuite bravo pour toutes les réussites et les combats gagnés : il y en 
a eu, de nombreux,  il n’est pas besoin d’en faire la liste, elle est trop longue, 
mais chacun de nous peut en citer car ils ont été gagnés ensemble. 
Je te dis aussi chapeau pour ta persévérance. Toujours en quête de progresser 
et faire progresser les autres.  
Nous savons aussi que tu savais t’exprimer et que tu avais su tisser des liens 
avec tous, en simplicité, et en complicité.  
Avec toi, les mots avaient leur sens tout simplement. 
Tous ces moments de bonheur partagés, de difficultés surmontées, cette vie, 
ta vie, est un hommage à nous tous, car en vivant à tes côtés, nous avons eu 
vraiment le sentiment d’exister pleinement. 
Et maintenant que tu n’es plus si proche, nous pouvons continuer à vivre en 
gardant en notre cœur la flamme qui t’a animée.  
Cette flamme brule encore en nous.  
Nous pouvons désormais continuer à entretenir la force que tu nous a donnée 
et la partager  avec d’autres comme tu savais le faire. 

Merci, Martine. » 
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« Martinette, 
 

Tu es arrivée en mai 1981, comme une autre grande personnalité française, mais toi c’était à 
l’A.P.F., l’Association des Paralysés de France. Quelle chance pour nous. 
 

Tu t’es très vite intégrée au groupe, avec de fortes convictions qui t’ont poussée à prendre la 
plume pour rédiger pendant une bonne vingtaine d’années le journal revendicatif et informatif 
de l’A.P.F.: Bas Quercy Infos. 
Déjà, tu y plaçais quelques réclamations humoristiques destinées aux G.O. : les gentils organisa-
teurs comme tu nous surnommais. 
 

Nous avons le regret de ne t’avoir jamais répondu ! Peut-être le droit de réponse aurait-il subi la 
censure ? 
Au bout de vingt années passées, te voilà en train de fédérer notre groupe d’amis « Les Joyeux 
Lurons ». 
Là encore, ton très grand talent de journaliste, de détective te permettait de rentrer dans l’inti-
mité de chacun d’entre nous pour mieux nous surprendre le jour de nos mémorables fêtes entre 
amis. 
 

Entre temps, par un travail de rédaction, de mise en scène, de montages photographiques, tu 
t’amusais à nous caricaturer gentiment avec toujours la complicité de tes parents. 
 
Quelques années plus tard, tu t’investis au niveau de l’A.F.M. par le Téléthon et tu y embarques 
ton groupe d’amis que tu as si bien soudé. 
Là aussi, ton travail de détective aux limites de l’espionnage industriel, permet de créer une col-
lection d’objets d’une très grande diversité pour alimenter notre boutique Téléthon. 
 

Là, ce sont tes talents de manager qui entrent en jeu pour motiver les troupes. 
Notamment Papa Edouard et Maman Pascaline qui contribuent 365 jours par an à la fabrication 
de toutes tes créations, et avec Christine et Jean-Pierre tu les entraines dans la commercialisa-
tion. 
Et toi, toujours à la pointe du progrès, tu excellais sur le net, pour faire connaître toutes ces réa-
lisations. 
 

Ton énergie, ta volonté, ton combat, ta joie de vivre : était L’AMOUR de tes parents, de ta sœur, 
de ton beau-frère et de tes amis. Comme tu le disais si bien : « l’union fait la force ». 
 

Nous garderons l’image de ta très grande discrétion, du travail dans l’ombre que tu réalisais, de 
ton effacement et par-dessus tout de TA TRES GRANDE AMITIE qui a permis de réunir et de 
souder une grande famille. 
 

Tu as été pour nous tous, une MAGNIFIQUE RENCONTRE, un EXEMPLE, une BELLE LECON DE 
VIE. 
A nous, maintenant, d’entretenir cette flamme. » 

 

La délégation et tous les membres de l’APF renouvellent leurs plus sincères et amicales condo-

léances à la famille de Martine. 

HOMMAGE A MARTINE 



3 

 

ACTUALITE  - ACTUALITE 
Vœux du Président Alain ROCHON 
 
Mr Rochon adresse ses remerciements les plus chaleureux à tous le secteurs de l’APF pour l’ampleur du 
travail accompli en 2013. 
Il précise que l’année 2013 n’a pas été facile car marquée notamment par le disparition de Patrick Pellerin 
(membre du CA) et Jean-Marie Barbier, ancien président. 
Il souligne les avancées réalisées grâce à la mobilisation de tous ; un plan d’action adopté pour permettre 
d’espérer retrouver l’équilibre des finances de l’association indispensable à son indépendance. 
Le CA a engagé une réflexion sur la démocratie interne, a mené à son terme le recrutement du nouveau 
Directeur Général. […] 
 
La poursuite de l’accompagnement et la défense des personnes 
en situation de handicap et de leur famille ne s’est jamais arrê-
té.  
 
Mr Rochon souhaite que cette année 2014 soit placée sous le 
signe d’une cohésion et d’une confiance renouvelées pour des 
valeurs et une association que toutes et tous doivent faire vivre 
et évoluer. 
 
 

 
 
Nomination de Mr Prosper TEBOUL au poste de DIRECTEUR GENERAL DE L’APF en 
remplacement  d’Emmanuel BON. 
 
En poste depuis le 2 décembre 2013, Prosper TEBOUL a écrit à l’ensemble des acteurs de l’APF : élus, bé-
névoles, professionnels et personnels du siège. 
 

Il écrit : « en ce début d’année, je tiens tout d’abord à vous dire 
combien je suis heureux et honoré d’avoir été choisi par le Prési-
dent de l’APF et le Conseil d’Administration pour prendre la direc-
tion générale de cette belle association. 
J’arrive dans notre association à l’écoute et avec beaucoup d’en-
thousiasme […] Je suis conscient de la responsabilité qui 
m’incombe et je vais avoir besoin de vous tous pour relever les 
défis qui attendent notre association. […] Dans les semaines et 
mois qui viennent j’aurai le plaisir de venir à votre rencontre.. 
En 2014, nous allons devoir concevoir ensemble la nouvelle dyna-
mique de l’association et la mettre en œuvre. Je veux parler ici du 
chantier sur l’évolution des missions des délégations ; de la ré-
flexion à engager pour redessiner notre présence associative en 
proximité avec les adhérents tout en recherchant des dynamiques 
régionales ; du financement de nos activités, notamment avec la 
mobilisation indispensable de tous autour de la nouvelle opération 
de collecte qui vous sera prochainement présentée. 

Chaque acteur  -adhérent, bénévole, élu, usager, salarié et chaque structure- sont concernés par des en-
jeux internes importants comme le financement de notre association. 
 
En 2014, nous allons continuer à agir sur les sujets  comme accessibilité, compensation, ressources éduca-
tion, emploi, santé …. Tout ce qui concerne la vie quotidienne des personnes en situation de handicap et 
de leur famille.  […] 
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VIE ASSOCIATIVE  
  

 

 
 
 
Le Conseil Départemental vous présente les actions qu’il mène : 
  
- l’assemblée départementale s’est déroulée fin novembre en présence de J.M. Herguas, Adminis-
trateur APF . Une douzaine de personnalités politiques étaient présents. Le thème de l’accessibilité 
a été développé et s’inscrivait bien dans l’actualité. 
Une cinquantaine d’adhérents, valides et en situation de handicap ont assisté aux travaux. 
  
- Le Directeur de délégation et la représentante départementale ont participé à la Commission In-
tercommunale accessibilité du Grand Montauban et ont pris position sur les transports, les établis-
sements recevant du public et les voiries. Le baromètre accessibilité APF a été cité plusieurs fois, 
tout comme l’implication de notre association sur les sujets importants. 
  
-Un nouveau représentant accessibilité est nommé en commission préfectorale : il s’agit de Mau-
rice Albenque. Maurice et Carmen, son épouse qui l’accompagnera, ont participé à des temps de 
formation afin de pouvoir représenter au mieux l’APF dans ces instances importantes. Ils partici-
peront au début avec Yves taillandier à plusieurs commissions en doublon, mais sans donner 
d’avis. 
  
- Sarah BECUWE l’assistante de communication de M.L. Fraux a cessé ses interventions car elle a 
trouvé un emploi à temps plein. L’APF recherche une personne pour assister Marie Laure. Merci 
de contacter le directeur si vous connaissez une personne disponible et motivée pour ce travail 
rémunéré en chèque emploi service.  
  
-Suite du travail sur les Transports LIBELLULE : un rendez-vous est fixé en février entre les usa-
gers, adhérents de l’apf et Mr BOIVIN directeur des TM.  L’objectif est de présenter l’offre de 
transport en détail et commencer à trouver des solutions pour chacun qui conviennent mieux. 
  
-Le foyer de Fontneuve de l’ASEI est en contact avec la délégation afin d’évoquer les problèmes 
rencontrés par les résidents dans les transports et au complexe aquatique Ingréo. 
Une première rencontre s’est faite avec la directrice adjointe, Mme Baby, Marie Laure Fraux et Y 

E Desmoulins. 

  

-Le baromètre accessibilité est paru le 11 février, date anniversaire de la loi du 11/02/2005 et  le 

CD a profité de cet événement pour communiquer sur les difficultés rencontrées par les adhé-

rents au complexe aqua.que Ingréo. Un rdv a été obtenu avec la direc.on et la mairie de Mon-

tauban : des améliora.ons ont été promises, mais le CD va suivre ce dossier également.  

Les élus du CD sont à votre écoute et a3endent vos remarques et sugges.ons. 

 

 

Marie Laure Fraux 

Représentante Départementale. 

Le Conseil Départemental communiqueLe Conseil Départemental communiqueLe Conseil Départemental communiqueLe Conseil Départemental communique    
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VIE ASSOCIATIVE 

 
 
 
 

Un groupe de la délégation départementale s’est réuni le 25 novembre 2013 
pour  discuter de la « dynamisation de la vie associative en Tarn et Garonne. 
Il en est ressorti trois projets : 
⇒ celui de relancer l’activité du mardi après-midi, proposer un programme 

un mois avant. 
⇒ Travailler sur la communication  interne et externe 
⇒ Appel  à nouveaux bénévoles afin de constituer un groupe pour organi-

ser des actions ressources. 
 
Ce dernier projet qui est une campagne de communication pour l’organisa-
tion d’un vide grenier dans un premier temps, a été travaillé fin 2013, il  est 
toujours  en cours. 
Des communiqués de presse, une affiche (voir ci-dessous) ont été produits et envoyés à des associations, 
dans des lieux stratégiques comme le pôle seniors, la médiathèque, le bureau information jeunesse … et 
chez les commerçants, des lieux où une grande partie de la population passe.  
 
Nous sommes en attente de candidats. 
Le lundi 10 février, 2 personnes, déjà connues, se sont présentées pour aider à organiser cette nouvelle 
action. Mickael et Malika, qui ont bien conscience de l’ampleur de la tâche mais qui ne seront présents 
qu’en soutien. 
Ce même jour, une jeune femme est venue nous rencontrer après son travail et a exprimé le souhait de 
bien vouloir travailler sur ce projet. 
Il est bien entendu que le groupe n’est pas encore constitué. Mais nous pensons à deux autres personnes 
que nous allons contacter.  
Dans tous les cas notre « campagne » de recherche de bénévoles doit continuer.  

L’équipe : Serge Lafon, Gisèle Etienne, Yves-Eric Desmoulins 

Le DaaidLe DaaidLe DaaidLe Daaid     
 
L’activité du dispositif est toujours aussi diversifiée et le nombre des demandes reste sensiblement égal à 
2012. 
Les demandes :   
• Aide pour demande et obtention de cartes de stationnement ou invalidité,  
• Rupture de l’isolement, demandes de visites à domicile, 
• Recherches de logements adaptés 
• Difficultés d’accessibilité dans certains établissements (kiné, médecins, etc  
• Accès aux droits ou prestations, soutien et renseignements APF 
 
Les questions sont souvent complexes et multiples, et peuvent révéler des situations de précarité et de 
souffrance importantes. 
 
L’accompagnement et le soutien actifs de l’APF se sont particulièrement concrétisés dans le résultat posi-
tif obtenu par une famille de notre département, lors d’un recours auprès du TCI. 
 
L’essence même du rôle de l’APF auprès des personnes en difficulté s’est concrétisé dans ce dossier, avec 
un travail important de toute une équipe, tant locale, que départementale et nationale. 
Le rôle d’accueil et d’écoute à la délégation et un dispositif ouvert à tous. N’hésitez pas à y faire appel en 
cas de besoin. 
      Contact : Georgette DAURIAC 

Nouveau projet !Nouveau projet !Nouveau projet !Nouveau projet !    
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Prochain rendez-vous : 
 
Le 15 avril : Spectacle de Mimie Mathy à Eurythmie 

Vie associative - Vie associative 
Le groupe LoisirsLe groupe LoisirsLe groupe LoisirsLe groupe Loisirs    

 

Une assemblée attentive 
 
 
 
 

Un magicien excellent 

LE PREMIER RENDEZ-VOUS DE 2014 
 
Les festivités 2014 ont commencé à Saint Caprais 
(commune de La Salvetat Belmontet) le dimanche 
19 janvier avec un après-midi récréatif animé par 
« VIRTUAL MAGIC ». Tours de magie avec des 
foulards, des cartes à jouer, des cordes, mais aus-
si numéro de mentalisme et même de chaise ou 
de table volante nous ont émerveillés. 
Un goûter dont le buche était à l’honneur à clôturé 
cet après-midi.    
 

Le repas de fin d’année 
 
La clôture de l’année 2013 du Groupe Loisirs s’est déroulée le dimanche 1er décembre 2013 à 
la salle St Georges à Albias. 
Ce sont  51 adhérents qui se sont retrouvés pour une journée placée sous le signe de la gas-
tronomie et de l’évocation d’un moment fort de l’année 2013, à savoir, le séjour à Barbaste à 
l’aide de la projection d’un montage photos que chacun a pu commenter à souhait.  
Côté cuisine, nous avons fait confiance au traiteur Chabalier de Molières qui nous a concocté 
un menu qui, aux dires de tous les convives, a régalé tout le monde. 
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Vie associative - Vie associative 

Les LotosLes LotosLes LotosLes Lotos    

L’équipe Loto est toujours présente et dynamique. Comme l’an passé trois lotos sont organisés en 
ce début d’année. 
 
 * Le premier loto s’est déroulé le dimanche 23 février à la salle des fêtes de Falguières. La 
recette sera entièrement reversée au groupe voyage, à savoir 600 €. 
 
 * Le deuxième loto s’est déroulé le dimanche 2 mars à la salle des fêtes d’Albias. Le béné-
fice est de 1300 €. 
 
 * Le troisième à Castelsarrasin le dimanche  6  avril. VENEZ NOMBREUX 
 

Le groupe jeunes Le groupe jeunes Le groupe jeunes Le groupe jeunes ----    le groupe sensibilisationle groupe sensibilisationle groupe sensibilisationle groupe sensibilisation    

  Le responsable du groupe jeunes Tony Théval a mis fin à sa responsabilité. Lau-

rence Ballesteros a également indiqué qu’elle ne souhaitait plus être la référente du groupe sen-

sibilisation. 

Depuis décembre, ces deux groupes ne fonctionnent plus, ou fonctionnent au ralenti, faute de 

responsable. 

Yves-Eric Desmoulins a souhaité relancer les membres du groupe jeunes en janvier. Une réunion 

a eu lieu le samedi 25 janvier en présence de trois jeunes bénévoles valides et d’un jeune en si-

tuation de handicap. De nouvelles activités ont commencé à voir le jour. 

                Contact : Edwige, Cyril, Marine    

Collecte et RecyclageCollecte et RecyclageCollecte et RecyclageCollecte et Recyclage    

Ne jetez plus vos anciennes radios ! 
 
Nous vous rappelons que l’association recycle toujours les anciennes 
radiographies. 
 
Vous pouvez les déposer à la délégation au 315 rue de Pater à Mon-
tauban. N’hésitez pas !  
Un nouveau point de dépôt : la déchetterie de Lamagistère, faîtes le 
savoir ! 
       Merci.   
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Vie associative - Vie associative 
 

 
 
 

 

Le Réseau Le Réseau Le Réseau Le Réseau     
des aidantsdes aidantsdes aidantsdes aidants    

www.sentraidants82.com 

 

Le réseau  des s’EntrAidants82 continue de se réu-
nir régulièrement autour d’un repas convivial pour 
échanger et pour concrétiser les projets 2014 : 
 
• Une session de remise à niveau de la forma-

tion manutention pour les anciens stagiaires 
sur février/mars. 

• Séances de sophrologie/relaxation courant 
juin 

• Organisation d’activités répits pour les aidants  
(repas à thème 2e semestre) 

 
 
Vous êtes aidant familial, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre, ce groupe est ouvert à toux ceux qui le 
souhaitent et qui ont des idées. Plus d’infos à la dé-
légation ou sur le blog du réseau : 
www.sentraidants82.com  
 
Prochaine date de réunion : 7 avril  

Le groupe CoutureLe groupe CoutureLe groupe CoutureLe groupe Couture    

 

Le samedi 28 décembre 2013 les dames du 
groupe couture ont tenu un stand de vente  de 
leurs ouvrages réalisés durant l’année sur le Mar-
ché des producteurs à Montauban. Le mauvais 
temps n’a pas permis de rester toute la matinée, 
la somme de 50 € a été récoltée. 
 
Le 18 janvier 2014  l’équipe a renouvelé l’action 
malgré (cette fois-ci) le froid et a vendu pour 65 
€ d’objets.  
 
Le printemps sera plus propice à ce genre d’ex-
périence il faut l’espérer. 
 

BRAVO A TOUTES ! 
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Vie Associative—Informations 

Le local à Montauban 

La délégation a effectué un échange de terrain avec le voisin de la rue de Pater. Cela va nous 

agrandir l’espace de parking. Pour cela des travaux vont être entrepris au printemps pour refaire la 

clôture. Les frais seront partagés avec l’apf et le propriétaire. Un groupe de bénévoles s’est formé 

à la délégation pour travailler sur ce projet. Des devis ont été demandés à différentes entreprises. 

Le choix a été fait. Le matériel va être livré sous peu. Les dates des travaux sont le samedi 24 mai 

et le samedi 7 juin 2014. Le responsable bénévole du chantier est Mr Fabre. 

Opération paquets-cadeaux magasin King Jouets. 
 

Le magasin King Jouet a été relancé fin septembre pour préparer cette opération.  Nous avons 
été déçu car l’accueil n’a pas été celui de l’an dernier. En effet, nous avions demandé à être pré-
sents une ou deux semaines en décembre. La Directrice nous a proposé début novembre , elle 
avait réservé le mois  de décembre aux Restos du Cœur.  
L’équipe de bénévoles, très motivée cette année pour travailler pendant deux semaines a été très 
déçue par cette nouvelle. De plus, nous avons été avertis très tard nous avons donc pu assurer 
une seule semaine en  novembre. La somme récoltée est  de seulement 252 € . 
L’an prochain, cette opération est à revoir. 

Adhérer à l’APF, pourquoi ? 
La force de l’APF repose sur ses adhérents. L’adhésion à l’association, est synonyme de soutien 
aux valeurs et aux actions menées par la Délégation pour améliorer les conditions de vie des  per-
sonnes en situation de handicap. 

Vous avez entre 18 et 25 ans 
et n’avez jamais encore été 

adhérent à l’APF ? 
 
Votre première année d’adhésion 
sera gratuite pour vous et vous 

pourrez  
vous abonner au magazine 

« Faire Face » au prix exception-
nel de 5 €.  

N’hésitez pas à nous contac-
ter pour en savoir plus.  
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Agenda 2014 
 

Vos interlocuteurs 
ACCUEIL :  
Délégation : 
Lundi, Mardi et Jeudi :  9h/12 h - 14h/17 h 
Vendredi : 9h/12 h 
 
Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé : 

Georgette DAURIAC 
Permanence téléphonique : mardi  
Accueil sur rendez-vous : Jeudi : 14h/17h 

————————————— 
Directeur de la délégation 
 Yves-Eric DESMOULINS 
 
Attachées de délégation   
 Gisèle ETIENNE—Nathalie RAYNAUD 
 
Ergothérapeute  
 Sandra FRESSE-COLSON 

————————————- 
Le Conseil Départemental : 
Représentante départementale : Marie-Laure FRAUX 
Les autres élus : Anne-Marie CLAVEL—Yves TAILLAN-
DIER - Maurice ALBENQUE 
 
Groupe Accessibilité : ML Fraux , Y. Taillandier 
               YE Desmoulins 
Groupe loisirs et groupe voyage : Gilles Boyer 
 
Groupe relais Moissac/Castel/St Nicolas : 
 Anne-Marie Clavel 
 

Réseau des aidants  familiaux «s’entraidants82» : 
 Sandra Fresse-Colson 
 

Groupe Jeunes : Edwige, Cyril, Marine 
   
Référent  Bénévoles : Gisèle Etienne 
 
Mécénat de compétences - chargé de mission béné-
volat : Serge Lafon 

Délégation APF—315 rue de Pater 
82000 MONTAUBAN 
Tél : 05.63.63.83.12 
Fax : 09 56 33 23 51 

Courriel : dd.82@apf.asso.fr—www.apf.asso.fr 

Blog délégation : apf82.blogs.apf.asso.fr 
Blog : www.sentraidants82.com 

 
Bulletin d’information de l’APF DD82 
Tirage 200 ex. à la délégation 82 

ATTENTION N’OUBLIEZ PAS  
 

Dimanche 6 avril 
LOTO à Castelsarrasin  
Salle Jean Moulin 

14 h 30 
 
 

Voyage à CAP D’AGDE 
Les 14, 15 et 16 juin 2014 

 

REUNIONS/RENCONTRES : 
 
Conseil départemental :  
                  réunion le 23 avril 2014 
 
Délégation :  une réunion mensuelle / 15 avril- 
20 mai - 24 juin 
 
 

Vivement Mardi : tous les mardis après-midi 
sauf lors de la réunion de délégation 
 
Groupe Couture : tous les 1er et 3ème lundis 
après-midi du mois.  N° 01-2014 

Initiative : Cinéma connaissance du 
monde 
 
Du mois d’octobre 2013 au mois d’avril 
2014, une fois par mois, j’accompagne 
un petit groupe de personnes en situa-
tion de handicap au Cap cinéma Le Paris 
pour assister aux programmes proposés 
par Connaissance du Monde.  
Contact Monique Tournié délégation APF 

Annonce : 
Mr Jérôme FALLIERES, propose aux adhérents de 
l’APF des réductions sur le contrôle technique des vé-
hicules pour 2014 : 
• véhicule classique : 52 € TTC 
• Véhicule GPL ou hybride : 70 € TTC 
Contre visite offerte.  
 

AUTOSUR FALLIERES, ZI Nord 
 tél 05 63 20 08 42  


