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    RESULTAT ELECTIONS COMPLEMENTAIRES  
    MANDAT 2012-2015 
 

A l’aube de cette nouvelle année qui permettra sans doute de 
« faire bouger les lignes »  
 
le Conseil départemental  vous adresse ses meilleurs  

voeux pour 2013 

Après avoir procédé au dépouillement  
du vote pour l’élection complémentaire du 
Conseil Départemental de Tarn et Ga-
ronne le 3 décembre 2012, le Comité de 
pilotage a le plaisir de vous communiquer 
les résultats de cette élection. 

Une photo du dépouillement en DD82 

Nombre de postes à pourvoir : 2 
Nombre de candidats : 3 
Nombre de votants : 106   (taux de 

participation : 63,9 %) 
Votes blancs ou nuls : 13 
Nombre de bulletins exprimés : 93 
 
Information : Laurent Berni a pré-
senté sa démission le 30 novembre 
2012. 
 
Sont nouvellement élus au  
Conseil Départemental : 

 
ALBENQUE Maurice 
FRAUX Marie-Laure 

   
RAPPEL : sont déjà élus depuis juin 
2012 
 * CLAVEL Anne-Marie 
 * TAILLANDIER Yves 
 * ANDURAN Alain  

Le Conseil départemental composé 
de 5 membres est donc au complet.  
 
L’élection du représentant et du sup-
pléant s’est déroulée le mercredi 30 
janvier : 
 
Représentante départementale :  
 FRAUX Marie-Laure 
Représentant suppléant : 
 ANDURAN Alain 
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  Projet Associatif 
2013 : une année de renouveau : le projet associatif 
 
Nous voici en février et l’année est déjà  bien entamée. De nombreux projets ayant été engagés en 
2012 continuent, et d’autres voient le jour. Même si l’APF a engagé une réflexion majeure de son 
financement, et prévu des économies de 2 % sur les budgets 2013, il n’est pas concevable de ré-
duire les actions localement, et nous devons continuer à nous appuyer sur la dynamique existante 
de tous les militants, bénévoles, salariés, sympathisants et adhérents. 
 
Poursuivant la déclinaison locale du projet national associatif « Bouger les lignes », après avoir ef-
fectué un recensement des besoins des adhérents, plusieurs objectifs sont approfondis : 
 
Objectif 1 : Développer les liens associatifs (promouvoir, faire vivre et évoluer les liens entre 
les acteurs – lutter contre l’isolement – être attentif à la diversité des publics). Plusieurs actions de 
la délégation sont déjà organisées pour poursuivre cet objectif : 
Le voyage de délégation : cette année un groupe plus conséquent ira découvrir le Lot-et-Garonne, 
la gironde pendant 5 jours.  
Le groupe Difficultés d’Elocution : ce groupe actuellement en sommeil sera réactivé afin d’être at-
tentif à la diversité des publics de l’APF : ceux présentant des difficultés à la communication et à 
l’élocution. 
Le groupe Vivement mardi : Il permet à des personnes de rompre avec l’isolement à domicile et de 
rassembler chaque semaine une petite équipe de personnes. Ces rencontres seront organisées avec 
plus de possibilités d’accueil dans ce but. 
Le groupe loisirs : Ces rencontres de loisirs, organisées chaque mois, permettent de rompre avec 
l’isolement et de proposer des activités adaptées avec l’accompagnement adéquat. Cette organisa-
tion adaptée n’existant pas ou peu ailleurs, les personnes font appel à la délégation pour cela. 
Le groupe relais : les adhérents des secteurs de Castelsarrasin, St Nicolas de la grave et Moissac se 
réunissent chaque mois pour préparer des activités permettant aux adhérents du secteur de se re-
trouver, et à l ‘association d’être présente au plus proche des difficultés des personnes. 
 
Objectif 2 : Consolider les forces vives de l’association et les valoriser. 
Reconquérir les jeunes au sein et à l’extérieur de l’Association. 
Pour cela, une nouvelle équipe de jeunes bénévoles handicapés et valides est missionnée sur des 
actions de terrain permettant aux jeunes d’être ensemble et de vivre des expériences enrichis-
santes.  
 Valoriser et promouvoir l’engagement bénévole. 
Grâce au soutien d’un salarié à mi-temps, l’organisation  de notre délégation sera plus performante 
pour les recrutements et le développement du bénévolat. De plus, des moments de fidélisation et 
de valorisation des bénévoles seront préparés : journée d’accueil, formations manutention pour les 
accompagnateurs du voyage, remerciements lors d’une rencontre en fin d’année. 
 
Objectif 3 : « développer la participation et l’implication des usagers et de leur fa-
mille » (nouveaux espaces et nouveaux outils de participation). 
Le groupe « s’entraidants » : plusieurs personnes qui sont des aidants naturels à domicile se réu-
nissent chaque mois depuis plus d’un an et organisent des actions qui leur permettent de s’impli-
quer dans la vie de l’association : la préparation d’une journée thématique en 2012 a focalisé les 
énergies. Un Blog est réalisé qui permet de faire circuler l’information. D’autres initiatives dans ce 
sens auront lieu. 
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    Projet Associatif 

 
 
 
 
 
 

 

Le groupe sensibilisation : Ce groupe permet à des personnes en situation de handicap d’aller au de-
vant des élèves et de sensibiliser au handicap dans les écoles, les collèges les lycées, en utilisant des 
supports pédagogiques, en partenariat avec les enseignants. Cette action sera poursuivie avec l’impli-
cation accrue de ses membres et le soutien du service civique. 
 Le groupe accessibilité : Une équipe de 4 personnes a été créée en 2012 et continue à se réunir pour 
aborder les questions majeures de l’accessibilité universelle. Progressivement, en s’appropriant les don-
nées techniques, ses membres vont agir en partenariat avec les promoteurs de projets, les municipali-
tés, afin d’apporter leur connaissance du handicap et de l’accessibilité auprès des décideurs locaux. De 
plus, ces actions permettront au Conseil départemental d’être soutenu pour des développements plus 
politiques. 
 
Objectif 4 : L’accueil des nouveaux adhérents  « imaginer une organisation associative 
plus transparente et plus participative »  
Des actions ont débuté en 2012 grâce à un plan qualité, et se poursuivront en 2013 afin d’accueillir les 
nouveaux adhérents à la délégation, leur présenter l’association, et leur permettre de mieux y partici-
per, s’y investir. Les connaitre permet également de mieux communiquer et agir ensemble. 
 
Objectif 7 : Renforcer et diversifier l’offre de service de proximité de l’APF : 
 Le Dispositif d’Accueil Individualisé en Délégation permet de recevoir et aider toute personne en diffi-
culté du fait du handicap. Plus de 90 personnes font appel à nous chaque année pour des demandes 
très diverses. 
 La formation manutention : une formation dans un nouveau lieu dans le sud du département sera or-
ganisée afin de « renforcer et diversifier l’offre de service de proximité de l’APF et faire vivre l’innova-
tion et l’expérimentation ». 
L’accueil de façon globale : une réflexion devra être engagée afin de réfléchir à nos moyens d’accueil, 
et développer de nouveaux modes permettant à l’association d’être mieux tournée vers l’extérieur. Les 
plans Qualité pourront aider en cela. 
 
Objectif 8 : développer de nouveaux moyens d’action : « Définir la stratégie du développement 
économique de l’APF » 
L’achat d’un nouveau minibus. Cette opération devra être préparée dès fin 2013 et se concrétiser en 
2014. Cela permettra de transporter 5 personnes en fauteuil roulant. Grâce à de nombreux partenaires 
financiers qui seront sollicités  pour le financement partiel de ce véhicule, et à la revente de l’ancien 
minibus, nous pourrons multiplier les déplacements des personnes sur le département. 
A poursuivre : les partenariats nous permettent d’agir et de réaliser de nombreuses actions sur le terri-
toire, et il est nécessaire de maintenir avec ces partenaires nos liens et nos échanges qui sont d’ordre 
technique (CCAS Montauban, MDPH), financiers (Leclerc, CPAM), ou humains (Tarn-et-Garonne Béné-
volat). 
Nouveau : Pour cela, une idée novatrice est en train de faire son chemin : « L’APF, une famille de 
Cœur ». Nous devrons développer à partir du premier trimestre 2013 des actions pour valoriser les 
Legs consentis à l’APF, auprès des publics qui nous connaissent déjà et qui font partie de cette famille : 
ils auront à cœur de la soutenir. Ces nouveaux financements devront nous permettre d’engager de 
nouveaux projets. 
Nouveau : opérations paquets cadeaux : fin 2012, une semaine de permanence dans un magasin de 
Montauban a permis de collecter des finances. En 2013, l’équipe sera renforcée afin d’assumer 2 se-
maines de permanences. Ces stands nous permettent de faire connaitre l’association en distribuant des 
tracts et en étant présent auprès du grand public. 
 
Voici donc un panorama des actions engagées, l’APF compte sur chacun d’entre vous pour contribuer à 
une bonne réalisation de tous ces projets. 

Yves-Eric DESMOULINS - Directeur délégation départementale 
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Vie associative - vie associative 

Bonjour, 

Je viens renforcer l'équipe des salariés de la Délégation 
Départementale de l'Association des Paralysés de France 
du Tarn et Garonne depuis début janvier. Je suis salarié 
d'Orange entré dans un dispositif de fin carrière. Mon en-
treprise me met à disposition de l'APF82 dans cadre d'un 
dispositif appelé 'mécénat de compétences'. Ma mission se 
déroulera à mi-temps jusqu'au 30 septembre 2015, étant à 
la retraite le 1er octobre de cette année là. 

Ma carrière à France Télécom – Orange s'est déroulée au-
tour de 2 axes principaux : le management d 'équipes et 
l'informatique. 

    

Accueil de deux nouvelles personnes à la délégationAccueil de deux nouvelles personnes à la délégationAccueil de deux nouvelles personnes à la délégationAccueil de deux nouvelles personnes à la délégation    

Dans le cadre de son "Service Civique", Mickael Ollé, 
vient d'intégrer l'APF jusqu'à fin septembre 2013. 

Avant de nous rejoindre, il a fait des études de droit 
au centre universitaire de Montauban et il est titulaire  d’un 
bac pro comptabilité. 

Il aura comme missions, l’aide, l’accompagnement et 
le soutiens logistique au groupe voyage, au groupe sensibili-
sation et au groupe relais Castelsarrasin – Moissac – Saint 
Nicolas de la Grave. 

Il a la mission de créer un blog APF délégation Tarn 
et Garonne. 
 Vous pouvez le rencontrer à la délégation les lundis, 
mardis, mercredis et jeudis toute la journée et le vendredi 
matin. 

Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

Au sein de l'APF82, ma mission consistera essentiellement à organiser et gérer les bénévoles : re-
censement des besoins, mise à jour ou création des fiches de postes, mise en œuvre des moyens 
de recrutement, accueil et intégration des nouveaux bénévoles, formation, animation du réseau des 
bénévoles.  

Si vous le souhaitez, vous pouvez me rencontrer à la délégation les lundis après-midi, les mardis 
toute la journée, les mercredis matin et les jeudis après-midi 
 

Serge LAFON 
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Vie associative - Vie associative 

Le groupe LoisirsLe groupe LoisirsLe groupe LoisirsLe groupe Loisirs    

Un groupe de 4/5 personnes ou plus, suivant le thème, participe aux projections de Connaissance 
du Monde  qui ont lieu d’octobre à avril un mercredi par mois  au Cinéma Le Paris. Les personnes 
intéressées peuvent nous y rejoindre.                                         Monique Tournié. 

Sortie théâtre à Savenès  
le 21 octobre 2012 
 
Pour leur 15e pièce comique, les artistes amateurs 
savenésiens ont présenté une comédie burlesque, 
rythmée de quiproquos et situations cocasses. 
« Le studio-bureau d’un agent immobilier devient 
le lieu de rencontres incongrues entre 9 person-
nages de cette histoire. »  
Le titre : PAS TOUTES À LA FOIS… de Paul COTE. 
 
Ce jour-là, 17 adhérents ont fait le déplacement à 
Savenès. 
Toutes les recettes du spectacle seront allouées à 
l’association BILOU TOGUNA (association humani-
taire solidarité France/Mali). 

Troupe de Théâtre de Savenès 

Goûter de Noël du  
18 décembre 2012  

à la maison  
des Associations à Montauban 
 
La salle de réunion de notre délégation 
étant trop petite, c’est à la Maison des As-
sociations – Boulevard Marceau Hamecher à 
Montauban, qu’une quarantaine d’adhérents 
se sont réunis pour un après-midi récréatif 
«Spécial Noël ». 
 
Au programme, visionnage d’un montage 
photos du voyage à Port-Leucate, avec 
commentaires des participants présents, et 
un débat sur le thème du « vivement mar-
di » : seriez-vous intéressé, qu’aimeriez-
vous faire, propositions d’animations. 
 
Afin de respecter la tradition, un goûter où 
la bûche était à l’honneur a été servi et le 
Père Noël est passé pour offrir à chaque 
participant un agenda 2013 APF. 
 

Le repas de début d’année dimanche 27 janvier 2013 
 
Comme l’année dernière, c’est à la salle d’Albefeuille-Lagarde, mise gracieusement à notre disposi-
tion par la Mairie, que le repas de début d’année s’est déroulé. 
Les 70 adhérents présents ont profité de cette rencontre pour se présenter leurs vœux. 
Pendant qu’un excellent verre de l’amitié était distribué, notre Directeur Yves-Eric Desmoulins a 
fait un rappel de toutes les actions menées par la Délégation en 2012, puis a présenté  les objec-
tifs pour 2013. 
 
La suite de la journée a été orchestrée par l’animateur Gérard Bergé qui, entre chaque plat d’un 
excellent  repas, nous a montré ses talents de magicien, de musicien et  nous a fait pleurer de rire 
avec ses histoires en patois.    



6 

 

Vie Associative—Vie Associative 
 

    

La sensibilisation dans les écoles La sensibilisation dans les écoles La sensibilisation dans les écoles La sensibilisation dans les écoles     

LA SENSIBILISATION  AU LYCEE BOURDELLE  
 
 Elle a eu lieu le 21/12/2012 à l’initiative de Madame PAGES, infirmière au lycée BOURDELLE et 
dans le cadre d’une journée Santé.  
Le thème choisi par l’équipe était : le sport et le handicap  avec  2 témoignages différents l’un de 
l’autre  

- Pratiquer un sport pour le plaisir (Franck fait de la Sarbacane). 
 
- Pratiquer un sport pour le défi et le dépassement de soi-même (Tony et Benoît) respective 
ment anciens joueurs et coach de l’équipe  handisport montalbanaise  de foot-fauteuil  des NIO-
COBOCS. 
 

Les élèves ont  ensuite visionné le DVD, les NIOCOBOCS SUR LE TOIT DE L’EUROPE ; à partir du 
DVD, un échange a pu être crée  avec les élèves. 
Malgré la date retenue du 21/12/2012, (jour des vacances) les élèves ont semblé intéressé et 
l’équipe pédagogique, a apprécié notre intervention, et émis le souhait de renouveler l’expérience.  
Quant à l’équipe « SENSI », elle a été ravie de ce moment de rencontre et de partage avec les ly-
céens. 
 
Pour ce qui est de l’Ecole du Centre, nous commencerons nos interventions à partir du mois de fé-
vrier avec les élèves de CM2 .   

Pour l’équipe Laurence BALLESTEROS  

Le groupe s’est remis au travail et prépare un voyage du 2 au 6 juin 2013 à Barbaste (Lot et Ga-
ronne), au centre de vacances « Le Relais du Moulin Neuf », pour un groupe de 30 à 35 personnes. 
 A ce jour, 18 vacanciers et  10 accompagnateurs sont inscrits, les places restantes seront ré-
servées principalement pour compléter le groupe des accompagnants.  
Au programme, visite de sites aux alentours et une journée à Bordeaux. 

Le groupe voyageLe groupe voyageLe groupe voyageLe groupe voyage    

Centre de vacances « Le  Relais du Moulin Neuf » 
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Vie Associative—Vie Associative 

 

 

 

 

 

Le Réseau des aidantsLe Réseau des aidantsLe Réseau des aidantsLe Réseau des aidants    

www.sentraidants82.com 

 

En 2012, le groupe des aidants « les s’EntrAi-
dants82 » a organisé une rencontre/débat sur le 
thème du « droit des aidants ».  Cette rencontre 
très appréciée sera suivie d’autres rencontres sur 
des thèmes divers. 
 
Le réseau  des s’EntrAidants82 continu de se réunir 
régulièrement autour d’un repas convivial pour 
échanger et pour concrétiser les projets en cours.  
 
Vous êtes aidant familial, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre : plus d’infos à la délégation ou sur le blog 
du réseau : www.sentraidant82.com  

    

Le groupe coutureLe groupe coutureLe groupe coutureLe groupe couture    

Les personnes du groupe couture  trico-
tent, cousent, confectionnent des écharpes, 
des bonnets, des habits pour bébés 
(chaussons, brassières) des robes pour en-
fants … 
 
N’hésitez pas à contacter la délégation si 
vous êtes intéressés ou à venir pour ache-
ter . 
 
Toute l’équipe se retrouve tous les 1er et 
3ème lundi après-midi du mois. 
 

Le Groupe Couture 

Prix des confections :  
- écharpes : de 5 à 12 € -  chapeau : à partir de 3 €    - vêtements bébé : de 5 à 10 € 
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Vie Associative—Vie Associative 
  

 

 

 
 

Le Partenariat avec Cultures du CLe Partenariat avec Cultures du CLe Partenariat avec Cultures du CLe Partenariat avec Cultures du Cœur ur ur ur  

L’opération paquetsL’opération paquetsL’opération paquetsL’opération paquets----cadeaux décembre 2012cadeaux décembre 2012cadeaux décembre 2012cadeaux décembre 2012    

Rappel : L’Association Cultures du Coeur permet aux plus démunis d’accéder à la Culture, aux 
Sports et aux Loisirs. 
  
Selon les activités, des places sont gratuites pour les personnes en situation de handicap et 
leurs accompagnants : places de cinéma, de théâtre, de concert, de musée, de manifestations 
sportives, de sites touristiques,… et ce partout dans le département. 
  
  
Les activités proposées  sont permanentes, d’autres sont fonction de l’actualité culturelle ou 
sportive. 
  
Renseignez-vous à la délégation pour 
bénéficier de ces avantages. 

Courant octobre 2012 nous avons été contacté par le magasin 
King Jouet à Montauban qui nous a sollicité pour aller confec-
tionner les paquets cadeaux dans leur magasin au mois de dé-
cembre. 
Dans un premier temps, nous avons demandé aux bénévoles 
connus de la délégation s’ils seraient prêts à participer à cette 
opération. Une quinzaine a répondu présent, nous avons donc 
mis en place un planning pour la semaine concernée. 

Grâce à eux, cette opération a rapporté à l’association la somme de 640.55€. Qu’ils en soient remer-
ciés chaleureusement. Certains ont même émis l’idée de participer sur deux semaines en décembre 
2013. Tout sera mis en œuvre pour y arriver 
 
  Merci encore et à bientôt, 

L’équipe organisatrice 
Monique, Martine et Gisèle. 
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Vie Associative—Informations 
 

Démarche écoDémarche écoDémarche écoDémarche éco----responsable, un pas de plusresponsable, un pas de plusresponsable, un pas de plusresponsable, un pas de plus     

L’APF est attentive à la protection de l’environnement. Depuis deux ans, 
en délégation, les salariés et bénévoles sont sensibilisés et nous avons 
tous adoptés rapidement des gestes de bonnes pratiques — simplement 
des gestes de bon sens — permettant une réduction de notre impact sur 
l’environnement :  
 - impression recto-verso,  
 - utilisation des feuilles brouillon comme bloc notes,  
 - envoi par mail privilégié, 
 - tri des déchets,… 
  
Aujourd’hui, la délégation a franchi un pas de plus en se dotant de gobe-
lets plastiques réutilisables (jusqu’à 150 fois). Ces gobelets seront distri-
bués à chaque manifestation comme les lotos, concerts …. et seront con-
signés (1€). Ainsi ils seront rapportés ou conservés mais limiteront les 
déchets et le nettoyage. 

INFORMATIONS INFORMATIONS INFORMATIONS INFORMATIONS ----RENDEZRENDEZRENDEZRENDEZ----VOUSVOUSVOUSVOUS 

Dans le cadre du 50e  anniversaire de l’ADAPEI  de 
Tarn et Garonne  et de l’ADAPEAI de l’Aveyron, une 
conférence de Jacques SALOME est organisée sur 
le thème « ETRE PARENTS AUJOURDH’HUI D’EN-
FANTS QUI SERONT LES ADULTES DE DEMAIN » le 
jeudi 30 MAI 2013 à 20H30 à Eurythmie à Montau-
ban. 
 
Entrée 12 € . 

 

Les gobelets ont été achetés en nombre important au niveau des délégations de Midi-Pyrénées 
pour diminuer leur coût unitaire. 
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Vie associative - Vie associative 
 

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  personnes 
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 exceptionnel de 5 €.  

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.  

COLLECTE et RECYCLAGE 

Collecte des anciens téléphones portables par le Groupe de 
Jeunes de l’APF. 
 
Chaque appareil collecté leur permet de récolter 1 € pour finan-
cer leurs activités.   
 
Vous pouvez  les déposer lors de votre passage à la délégation  
à Montauban. 
 
Vous trouverez également  des points de 
collecte pour vos anciens portables dans les 
mairies de : 
 - Beaumont de Lomagne 
 - Finhan 
 - St Etienne de Tulmont 
 - Moissac 
 - Caussade 
 

Merci à tous.                   Le Groupe Jeunes 

Ne jetez plus vos anciennes radios ! 
 
Nous vous rappelons que l’associa-
tion recycle toujours les anciennes 
radiographies. 
 
Vous pouvez les déposer à la délé-
gation au 315 rue de Pater à Mon-
tauban.  
 
Merci, 
 
Christian  
CHAUBET 

Tarifs Adhésion et Abonnement 2013 : des nouveautés *  
- Adhésion annuelle : 25 € 
- * 20% de réduction sur l’adhésion pour 2 adhérents au sein de la même famille,  
  résidant à la même adresse (soit 40 € au lieu de 50 €) 
- * 40% de réduction à partir de 3 adhérents de la même famille  
  (soit 45 € au lieu de 75 € pour 3 adhérents, 60 €pour 4, etc…) 
- Adhésion et Abonnement annuel à « Faire Face » : 47 €  
- Abonnement annuel magazine « Faire Face »: 33 €  
- Ou optez pour le prélèvement (1 fois par trimestre 6,25 €), ceci évite l’oubli et  
  moins « lourd » que le paiement en une seule fois. Renseignement à la Délégation. 
 

Votre adhésion (25€) et vos dons complémentaires vous donnent droit à une réduction d’impôts de 
66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable.  
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APF - Politique Nationale 

 

 
Nouvelle campagne de communication de l’APF 
« Supprimons les obstacles qui paralysent » 

L’Association des Paralysés de France (APF) lance sa nouvelle campagne institution-
nelle, axée sur le thème de l’accessibilité. Avec l’accroche « Supprimons les obstacles 
qui paralysent», l’association veut sensibiliser l’opinion publique sur l’inaccessibilité des 
établissements recevant du public. En effet, le retard pris en la matière, alors que la 
France devrait être accessible à tous au 1er janvier 2015, pénalise quotidiennement les 
personnes en situation de handicap et leur famille et de fait, les exclut de la vie sociale 
menée par tout un chacun. La campagne sera diffusée à partir de mi-novembre 2012 et 
déclinée en affichage, dans la presse, à la télévision et sur Internet. 
 
Pour l’APF, cette campagne a pour objectif de sensibiliser le grand public aux difficultés auxquelles 
sont confrontées les personnes en situation de handicap et de montrer les combats que l'APF mène 
pour supprimer ces difficultés. Son message : un lieu inaccessible est un lieu que l'on interdit aux 
personnes en situation de handicap, c’est un lieu qui exclut. 
 
Trois visuels mettent en scène trois lieux représentatifs d'une activité de la 
vie quotidienne : un commerce, un lieu de loisir, une administration, com-
portant chaque fois un obstacle différent : des marches à l'entrée, des toi-
lettes non accessibles ou des portes trop étroites. 
 
L’accroche « Supprimons les obstacles qui paralysent » indique la volonté de 
l’association de construire une société ouverte à tous, permettant l’accès à 

tout pour tous. 
 
Un plan média national et local permet une diffusion 
massive de la campagne dans toute la France de mi-
novembre jusqu’au début de l’année 2013. 
 
La campagne est déclinée sur les chaines hertziennes et TNT, en bannières 
Web, dans la presse et en affichage (réseaux d’affichages des grandes villes 
et réseaux d’affichage des transports en commun) 
de façon à toucher le plus grand nombre possible. 
 
Un flash-code présent sur l’affiche permet d’accéder 
à une page Web dédiée sur le site de l’APF, présen-

tant la campagne et proposant aux internautes d’effectuer un don en ligne. 
 
Cette campagne a été réalisée gracieusement par l’agence BDDP & Fils. 
 
Si vous souhaitez déposer ces photos dans votre commune, n’hésitez pas à 
nous contacter. 
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Agenda 2013 
 

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 : 
Anne-Marie CLAVEL—Alain ANDURAN - Yves Taillandier - 
Marie-Laure FRAUX - Maurice ALBENQUE 
 
Groupe Accessibilité : ML Fraux , Y. Taillandier 
               T. Théval , YE Desmoulins 
Groupe loisirs et groupe voyage : Gilles BOYER 
 
Groupe relais Moissac/Castel/St Nicolas : 
 Anne-Marie CLAVEL 
 

Réseau des aidants « s’entraidants » : 
 Sandra FRESSE-COLSON 
 

Groupe Jeunes :  
 Tony Théval  
 
Equipe sensibilisation : Laurence Ballesteros  
Référent Qualité : Gisèle Etienne 
Référent  Bénévoles : Gisèle Etienne 
Service Civique : Mickael Ollé 
Mécénat de compétences : Serge Lafon,          
chargé de mission bénévolat 

Délégation APF—315 rue de Pater 
82000 MONTAUBAN 
Tél : 05.63.63.83.12 
Fax : 05.63.63.88.99 

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

Blog délégation : apf82.blogs.apf.asso.fr 
Blog : www.sentraidant82.com 
Face book : groupe-jeune APF 

 
Bulletin d’information de l’APF DD82 

Tirage 200 ex. à la délégation 82 

 
 

Dimanche 17 mars 
LOTO à Castelsarrasin à 14h30 

 
Dimanche 24 mars 

Galette des Rois à Loubéjac 
(commune de L’Honor de Cos) 

 
 

Dimanche 14 avril 
LOTO à Lizac à 14h30 

(financement voyage délégation) 
 
 

Un repas groupe relais est prévu  
le samedi 15 juin  

 
 
 

Voyage à Barbaste Lot et Garonne 
 du 02/06 au 06/06 

 
 
 
 

 
 

REUNIONS/RENCONTRES : 
 
 
Conseil départemental :  
 

Mercredi 13 mars à 14h00    
 
 

Délégation :        Mardi 12 mars 14h30 

 
 

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.  

 
Groupe Relais :        
 

6/03-03/04-15/05  
à Saint Nicolas de la Grave 

 
31/05 à Moissac 

 

N° 01-2013 


