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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 

Quelques mots sur le Conseil Départemental …. 
 
Le Conseil Départemental se réunit une fois par mois. Il 
est composé de quatre membres maintenant ; Marie-Laure 
Fraux, Représentante Départementale de l’APF, était sup-
plée par Mr ANDURAN Alain. Il a malheureusement démis-
sionné de son poste au sein du CD courant mars.  
 
Il y a des réunions mensuelles interCD, c’est-à-dire entre 
les CD des départements de la région Midi-Pyrénées. Des 
Elus ont suivi des formations à la délégation de Toulouse. 
Une Elue, Anne-Marie Clavel, a assisté à l’Assemblée Géné-
rale à Chartres qui a eu lieu le samedi 29 juin 2013. 

 
Grande préoccupation …. 
 
Depuis 1 an et demi, un système de transport, appelé LI-
BELLULE, pour personnes PMR s’est mis en place. Cepen-
dant, ce service présente de nombreux dysfonctionne-
ments comme des problèmes de réservation, créneaux ho-
raires toujours pris, allers pas de retours, … Suite à cela, 
des adhérents ont sollicité l’APF. Un groupe de travail 
« Transport » a été mis en place. Il est intervenu auprès 
de la Mairie et de la SEMTM pour améliorer ce système de 
transport. Un rendez-vous avec Me Barèges, en février, a 
laissé entendre que des améliorations seraient apportées. 
Jusqu’à présent aucun résultat n’a été constaté. A ce jour, 
nous proposons de refaire un courrier à Me Barèges, plus 
revendicatif, afin de la mobiliser sérieusement. 
 
 

Marie-Laure FRAUX 
Représentante Départementale 



2 

 

ACTUALITE  - ACTUALITE 

 

Le 16 février dernier, la nouvelle média-
thèque de Montauban était inaugurée. Les 
représentants de l’APF et des associations de 
personnes handicapées étaient présents pour 
constater que le travail effectué en 2005 
avec les divers partenaires avait porté ses 
fruits.  
 
En effet à cette époque, la question du han-
dicap était déjà à l’ordre du jour et l’APF 
avait participé à diverses rencontres pour 
donner son avis. 
 
Ce bâtiment entièrement neuf a été conçu pour permettre un accueil et une consultation maxi-
male des ouvrages disponibles. 
 
Deux petites salles isolées du bruit, permettent aux mal voyants et non voyants d’utiliser le maté-
riel spécialisé mis à disposition. Un auditorium de 130 places, une salle d’exposition, un espace de 
restauration rapide complètent l’équipement qui ne manque pas de qualité, tant dans la luminosité 
que dans la répartition des espaces. 
 
Il ne reste plus qu’à s’approprier ce nouvel équipement. 

Yves-Eric DESMOULINS 
Directeur de Délégation 

Marie-Laure FRAUX  et Yves-Eric DESMOULINS 
 

 Hall d’accueil Médiathèque 
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Vie Associative—Vie Associative 
 MERCI LES BENEVOLESMERCI LES BENEVOLESMERCI LES BENEVOLESMERCI LES BENEVOLES    

. 

ACCUEIL, PRESENTATION DE L’APRES-MIDI 
Comme l'année dernière, le 24 mai dernier s 'est dé-
roulée l’après-midi « Merci les bénévoles » à la délé-
gation. 
Cette manifestation est l'occasion pour l'équipe des 
salariés et le Conseil Départemental et, à travers lui, 
tous les Adhérents, de remercier les personnes qui 
s 'impliquent bénévolement. 
 
Une trentaine de bénévoles ont participé à cette ren-
contre riche en échanges. 
 
Marie-Laure Fraux, représentante départementale, a 
accueilli et remercié les personnes présentes. Après le 
bilan de l'année écoulée brossé par Yves-Eric Des-
moulins et l'actualisation de l'organigramme des bé-
névoles présenté par Yves Taillandier, membre du 
Conseil départemental, les participants, répartis en 5 
groupes, ont réalisé des panneaux de photos pour 
marquer les bons moments passés avec les adhérents 
autour des thèmes tels que lois irs, voyages, 80 ans de 
l’APF, et différentes activités.  
 
L'après-midi s 'est ensuite terminée autour d'un goûter 
convivial. 

Gisèle ETIENNE 

LES BENEVOLES AU TRAVAIL !LES BENEVOLES AU TRAVAIL !LES BENEVOLES AU TRAVAIL !LES BENEVOLES AU TRAVAIL !    

Un panneau : « divers délégation » 
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Vie Associative—Vie Associative 
 

Un panneau : <VOYAGE »  

Un panneau : « groupe Relais » 

Un panneau : « Groupe loisirs » 
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Vie associative - Vie associative 

L'action des bénévoles est un moteur essen-
tiel de la vie de l'APF. La recherche de nou-
veaux  bénévoles est une activité perma-
nente pour laquelle tous les moyens sont mis 
en œuvre : contacts avec les populations qui 
peuvent donner un peu de leur temps 
(retraités, étudiants …), édition et distribu-
tion de plaquette et de flyers , inscription sur 
les sites internet dédiés, mais aussi par 
bouche à oreille et connaissances : s i vous 
connaissez dans votre entourage des per-
sonnes qui pourraient être intéressées, n'hé-
sitez pas à les adresser à la délégation ; nous 
les recevrons avec plaisir. 

Serge LAFON 

Pour finir, les petits fours et l’échange 

entre les anciens et les nouveaux bé-

névoles. 

Un panneau :  « les 80 ans de l’APF »  

L'Association des Paralysés de France a organisé une après midi 

pour remercier ses bénévoles, les faire se rencontrer, échanger 

et progresser dans cette œuvre généreuse qu'est un don de soi 

pour aider les personnes en situation de handicap. Yves Eric 

Desmoulins directeur local a su trouver les mots pour cela. Mal-

gré le temps peu clément et le manque d'une grande salle, les 

bénévoles ont réalisé des panneaux de photos de leurs activi-

tés : voyages, lotos, blog Facebook, bricolage, sans oublier les 

chauffeurs, les administratifs et le groupe Relais des Abeilles sur 

Moissac et Castelsarrasin. 

Puis ils ont partagé un excellent goûter entre deux averses. Mais l’APF manque encore de bénévoles (1 à 2 demi-

journées par semaine), notamment un chauffeur à Moissac, un accueillant à Montauban et d'autres encore. Et puis 

comme tout le monde L'APF a besoin d'argent pour fonctionner et les dons et legs sont toujours les bienvenus. 

La Dépêche du Midi 

Article et photo ci-après parus dans la Dépêche du Midi  
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Vie associative - Vie associative 

Le groupe LoisirsLe groupe LoisirsLe groupe LoisirsLe groupe Loisirs    

Sorties à Eurythmie :   
12 février 2013 - 9 avril 2013 - 20 avril 2013 

La traditionnelle galette des rois s ’est déroulée  
le dimanche 24 mars à la salle des fêtes de Lou-
béjac 
40 personnes étaient présentes. Une troupe 
locale de théâtre est venue nous faire rire sur 
des sketches. Nous les remercions chaleureuse-
ment de nous avoir fait passer un moment très 
agréable. Nous avons ensuite partagé la galette 
accompagnée d’un verre de vin blanc ou jus de 
fruit. 
Une après-midi  d’échanges et de bonne hu-
meur. 

 Le 12 février : 
22 personnes ont assisté au spectacle de la 
Revue Farlight ; le cabaret à travers les âges. 
 
 Le 9 arvil : 
14 personnes ont assisté à la représentation  
de « 1 stylo dans la tête » avec Francis Perrin. 
 
 Le 20 avril : 
Spectacle de Yves LECOQ : « l’impolitique 
show » ; 8 personnes satisfaites. 

    

Les LotosLes LotosLes LotosLes Lotos    

Le deuxième loto, annuel, a eu lieu le 17 mars à Castelsarrasin. Toujours très « prisé » a 
amené la somme de 2 000 €  pour également alimenter  la caisse des nombreuses sorties lois irs. 

 
Le trois ième loto organisé le 14 avril à Lizac a connu moins de succès. L’équipe voyage pour 

sa 2e année a organisé un séjour  et ce loto était destiné à aider les vacanciers. Malheureusement, 
peu de personnes sont venues jouer ; Cette journée n’est pas en déficit mais la somme récoltée a 
juste atteint   300 € .  

 
Il est très difficile de savoir à l’avance si telle ou telle action ressources va marcher.  Quoi 

qu’il en soit, l’équipe ressources « lotos » est bien présente à la délégation et dynamique. Elle a be-
soin du soutien de tous.  MERCI pour l’engagement de chacun de ses membres. 

La délégation a organisé trois lotos durant ce premier 
semestre. 
 
Le premier loto que l’on peut qualifier d’habituel s ’est déroulé le 17 

février à Albias et a rapporté un bénéfice de 1 560 €. somme conséquente 
qui est destinée à organiser des sorties mensuelles par le groupe loisirs. 
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Vie associative - Vie associative 

 

 
 
Dimanche 2 juin, ceux qui participaient à notre séjour de vacances à Barbaste en Lot-et-Garonne étaient à 
l’heure à notre rendez-vous : Anne Claude, notre chauffeur aussi. 
Et c’est dans un car tout con-
fort et adapté que nous par-
tons pour aller découvrir dans 
un premier temps, le musée du 
liège de Mézin. 
 
 
Nous avons pu apprendre 
comment cette matière si lé-
gère était employée dans diffé-
rents domaines. 
 
 
Et c’est vers 17 h que nous 
arrivons au « Relais du Moulin 
neuf » à Barbaste pour y pas-
ser nos cinq jours de vacances. 
; le cadre verdoyant et calme, 
très agréable aussi bien exté-
rieur qu’intérieur nous invitant 
à nous évader de notre quoti-
dien : de plus le beau temps 
était au rendez-vous. 
 
 
Nos repas excellents pris dans la convivialité étaient fort animés par les uns et les autres. Chaque soir une 
animation était prévue et notre animateur « tant qu’à y être » nous a beaucoup amusé lors de notre loto 
gascon. 
 
Aux Olympiades gasconnes, chacun a pu se mesurer au cra-
ché de noyaux de pruneaux, lancer de fléchettes, etc … 
 
Un « vrai » chevalier du moyen âge nous a fait découvrir le 
camp médiéval de Larressingle.  
 
Nous avons pu voir des reconstitutions de machines de guerre 
de cette époque : certains se sont pris au jeu et, pour un mo-
ment, ont revêtu casques et vêtements. D’autres ont tiré à 
l’arc et à l’arbalète et ont dû récupérer les flèches parties as-
sez loin. 
 
La visite de Bordeaux en autocar fut très instructive avec les commentaires éclairés de notre guide. Une 
ballade à pied sur les quais en bordure de Garonne termina notre journée. 
De retour au « Moulin Neuf » des danses folkloriques par le groupe les « Peyriacais » nous ont fait passer 
un agréable moment. 
Le jour suivant, nous sommes partis à la découverte du jardin des nénuphars de Latour Marliac véritable 
Hâvre de paix et de beauté. 

Le voyage à BARBASTE du 2 au 6 juin 2013Le voyage à BARBASTE du 2 au 6 juin 2013Le voyage à BARBASTE du 2 au 6 juin 2013Le voyage à BARBASTE du 2 au 6 juin 2013    
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Vie associative - vie associative 

L’après-midi, une visite guidée en autocar nous a fait 
découvrir le moulin fortifié de Barbaste et son pont, la 
très belle bastide de Manne et Nérac où nous avons pu 
flâner : notre guide « chouchou » nous a conté nombre 
d’anecdotes concernant cette belle région. 
Pour notre dernier jour nous partîmes vers Couthures 
pour vis ionner « Gens de Garonne ». Nous avons dé-
couvert, au fil des ans, toute la vie des gens de Cou-
thures vivant avec le fleuve. 
 
Une visite à la Penne Roques à Montesquieu où une 
dégustation de pruneaux nous attendait termina notre 
séjour. 
 
Nous pensons que chacun a pu y trouver beaucoup de plais ir et nous remercions nos infirmiers, nos 
bénévoles et notre service civique qui se sont beaucoup impliqués pendant ce séjour. 
 

Pour l’Equipe voyage 
Etiennette Causin 

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

 

Le jeudi 20 juin l'équipe SENSIBILISATION de l'apf a été conviée à une journée de sensibilisation au 
handicap  des jeunes élèves de plusieurs écoles du département au travers des activités handisport et 
sport adapté et d'échanges par l'USEP ! Ce fut une journée riche de dialogues et d'écoute entre les 
élèves  du cycle 3  (CE2 CM1 CM2) de plusieurs écoles du département  (plus de 100 élèves )et 
l'équipe ! Nous avons partagé notre quotidien avec les enfants et échangé sur l'accessibilité au tra-
vers d 'extraits de l'exposition d'Alexis. 

 Merci aux organisateurs  de nous avoir invité à cette journée , aux élèves  pour leur écoute et 
leurs questions. 

 Et un grand merci à toute  l'équipe SENSI-
BILISATION  (Marie-Laure Fraux , Tony )   et a 
Mickael  pour leur travail et leur soutien  

 

Pour l'équipe Sensibilisation 

Laurence Ballesteros 
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Vie Associative—Vie Associative 

 

 

 

Le groupe jeunesLe groupe jeunesLe groupe jeunesLe groupe jeunes    

 Cette année le groupe jeunes est content de s ’être agrandi ! Maintenant nous avons cinq 
bénévoles motivés pour faire des choses avec nous, Cyril Lafon et Edwige Faure. 
Deux nouveaux jeunes en s ituation de handicap ont rejoints le groupe. 
  
 Dans le cadre du festival Alors Chante, nous étions 8 personnes et nous sommes allés voir le 
concert  de TRYO après avoir diné sur un stand du village du festival. 
 
 Avant les vacances d’été, on finit  sur un sympathique repas pour la fête de la musique. (voir 
photo ci-dessous) 
 
 Pour l’année prochaine nous avons le souhait  de travailler davantage pour trouver des res-

sources. 

 

 

 

 

 

   Tony THEVAL 

Le Groupe RelaisLe Groupe RelaisLe Groupe RelaisLe Groupe Relais    

 L’équipe relais  « Les Abeilles »  
Moissac/Castelsarrasin/St Nicolas de la 
Grave a organisé une repas le samedi 15 
juin 2013 à  « la table du boulanger », 
restaurant à Castelsarrasin. 
 
 Une quinzaine d’adhérents du 
secteur étaient présents plus lYves-Eric 
Desmoulins Directeur de la délégation et 

Mickael Ollé, Service civique. 
 
 Les organisateurs étaient satis-
faits ainsi que tous les participants ; ils  
espèrent renouveler cette sortie l’année 
prochaine. 

Précision : le groupe 
continue la collecte de 
téléphones portables. 
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Vie associative - Informations 
 

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 s ituation 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 
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Informations - Informations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Vendre 4000 euros 
 

Minibus Adapté Ducato 9 places. 
Carburant : Diesel. Puissance fiscale : 8 CH. 

Année 1 ère mise en circulation : 21/09/1998. 
Kilométrage : 172 000 km.  

Contrôle technique annuel OK. 
Accessoires : 2 banquettes amovibles de 3 places. 
Carrosserie modifiée aux mines type « handicap » 

pour accès TPMR : plancher  
surélevé avec rails d’accroche d’enrouleurs. 

Rampe d’accès amovible manuelle en aluminium 
par l’arrière. 

 
Contact : 05 65 35 73 03 

 

LETTRE de  Viviane KLAWCZINSKI, élue  Groupe National de Parents pour le Région 
 
Mesdames, Messieurs, 

La nouvelle est tombée si brutalement qu’elle a littéralement surpris tous les membres du GNP (Groupe 
national des parents d’enfants en situation de handicap)  Les Journées Nationales des Parents d’en-
fants en situation de handicap n’auront pas lieu en 2013. Les raisons économiques l’ont emporté malgré 
la qualité reconnues de ce rendez vous annuel. 

Ne voyons là aucun élément de consolation, mais il en est de même pour toutes les journées nationales 
(éthique, groupes SEP…) 

Pour ceux qui l’ignorent encore, je me permets de rappeler que les JNP qui se déroulent chaque année 
dans un coin de France différent permettent aux parents élus du GNP de rencontrer des parents issus 
de la plupart des délégations de notre association, de présenter leur travail, tout en veillant à favoriser 
les rencontres entre les parents eux mêmes. 

L’an dernier nous étions à Poitiers pour envisager comment se mobiliser en vue d’une authentique inclu-
sion. Cette année, le lieu n’était pas encore défini, mais nous devions associer nos réflexions pour tenter 
de cerner ensemble un sujet  que nous connaissons bien nous les parents : Qu’en est –il vraiment 
d’être parents d’un enfant en situation de handicap ? 

Même si nous sommes déçus, rassurons-nous un peu : Les journées 2014 auront bien lieu et le sujet 
choisi  pour 2013 reste d’actualité, alors profitons en pour y penser  chacun dans nos délégations res-
pectives, le GNP compte sur nous. 

Afin d'informer toutes les familles nous souhaitons que vous fassiez paraître cette lettre sur vôtre 
« Zoom », votre journal APF local.      

Pour joindre directement  le GNP : gn.parents@apf.asso.fr 

Blog des parents d’enfants en situation de handicap : http://interparents.blogs.apf.asso.fr 
Si vous voulez me joindre : 05 62 62 20 14 viviane.klawczynski@sfr.fr 
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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 : 
Représentante départementale : Marie-Laure FRAUX 
Les autres élus : Anne-Marie CLAVEL—Yves TAILLAN-
DIER - 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 - chargé de mission béné-
volat : Serge Lafon 

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 

Il n’y aura pas d’activité à la délégation APF 
durant le mois d’août.  

Le fonctionnement sera allégé, 
Le courrier sera relevé régulièrement . 

Pas de permanence. 
 

REPRISE DE L’ACTIVITE :  
 

LUNDI 2 SEPTEMBRE 
 
 

BONNES VACANCES A TOUS 
et à TOUTES 

 

 
 
 

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE : 
SAMEDI 12 OCTOBRE 2013 

À Etap Hôtel Montauban 
 
 
 

REUNIONS/RENCONTRES : 
 
Conseil départemental :  
Mercredi 11 septembre à 14 h 
   
 
 

Délégation : mardi 24 septembre à 14h30        
 

Vivement Mardi : tous les mardis après-midi 
sauf lors de la réunion de délégation 
 
Groupe Couture : 9 et 30 septembre 

N° 02-2013 

ATTENTION ! 
Une information importante  concer-

nant la RUE DE PATER 
 

A partir de septembre, le sens de circula-
tion sera modifié pour permettre la sécuri-

té sur cet axe devenu très dangereux 
(camions, vitesse…). 

Vous devrez accéder à la délégation en 
passant par l’avenue de Fonneuve. 

 
La Mairie de Montauban évaluera au bout 
de 4  mois ces nouveaux aménagements. 


