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Edito   
 
 
 
 
 
Bonjour à tous,  
Vous allez découvrir un Zoom spécial car 
nous arrivons au numéro  100. Plus 
d’articles, et en couleur pour « fêter » 
dignement ce nombre symbolique. 
 
Notre Assemblée Départementale a été 
une belle rencontre à la délégation, le 19 
Juin 2010.  La salle était pleine, le public 
attentif, très vivant et réactif.  
Les échanges nombreux ont montré à quel 
point il y a des attentes fortes, de la part 
des adhérents, envers la délégation. 
 
Plus qu’une attente, des souhaits pour que 
le groupe animation (que nous avons mis 
en place à la suite de l’abandon du service 
des compagnons) puisse se poursuivre tel 
qu’il est en train de fonctionner. C’est à 
l’unanimité,  que les témoignages de 
satisfaction envers Marjorie se sont 
succédés  pour qu’elle puisse être 
renouvelée !  
 
Ce groupe est une richesse : fidélisation 
de nombreuses personnes qui y trouvent 
plus que le besoin de sortir de chez elles, 
celui de se dépasser dans des activités, 
des rencontres, des découvertes, des 
sorties variées et originales : il y a eu la 
journée à la réserve naturelle de Nyers, la 
participation au festival de danses 
country où, après un sacré travail dans 
l’année, nos danseurs en fauteuil ont offert 
un spectacle digne de descendants de 
cowboys, des sorties baignades, musées, 
groupe de paroles, mandalas, traces dans 
le parc de la délégation : de la vie pour 
tout dire !. On ne peut oublier de remercier 
les nombreux bénévoles qui se sont 
engagés dans ce groupe, apportant, par 
leur présence, convivialité,  inventivité,  

 
 
originalité….et pérennité puisque cet été 
des sorties sont prévues en continue ! 
 
Des attentes ? Bien d’autres encore ! 
 
Que l’accessibilité universelle devienne 
enfin une préoccupation des élus des 
communes, communautés, agglo…Que le 
slogan « accès à tout pour tous » soit 
une réalité en 2015 ! A la DD 66, nous 
avons mis la vitesse supérieure pour nous 
y activer. On en reparlera ! Mais veillons 
aussi  à ce que cet autre slogan  

« rien pour nous ou sur nous, 
sans nous »  
soit appliqué dans chaque situation, 
autrement les efforts entrepris ne seront 
pas à la hauteur de nos attentes !   
 
Nous souhaitons continuer à aller de 
l’avant tous ensemble, pour faire avancer 
une société Beaucoup plus ouverte à tous, 
non discriminante, plus solidaire, dans 
laquelle les droits des personnes en 
situation de handicap, de leurs familles 
seront reconnus et effectivement assurés. 
 
Nous ne voulons pas régresser, que ce 
soit au niveau de la reconnaissance en 
besoins d’aide humaine et de services, de 
la mise en accessibilité de notre 
environnement dans lequel nous vivons, 
de l’accès aux soins. Hélas, l’actualité très 
récente nous inquiète fortement ! Restons 
ensemble tous et mobilisés ! 
 
Bon été et à bientôt 
 
Annie Fournier 
Représentante départementale 
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 DES PERSONNES  DES SERVICES  DES ACTIONS

Des nouveaux au SAAD et Au 
SAVS.     JCM 
 

Pauline Faux prend le relais de Marie-Noëlle au 
poste de C.E.S.F. Référente de la mission logement, 
elle est également amenée à réaliser de 
l’accompagnement social à domicile. 

 
Pauline Faux à son poste de travail.(photo jcm) 
 
Monsieur Alain Jendzrejak a pris le poste de chef 
de service au SAAD depuis le 4 mai. Il vient en 
soutien de Vincent Roye, directeur du SAAD et du 
SAVS. 
 

 
Alain, chef de service du SAAD (photo jcm) 
 
Bienvenue à tous les deux. 
 

Appel.  
Dans le cadre de l’application de la loi du 11 février 
2005 dans le domaine de l’accessibilité, nous devons 
être vigilants au but fixé :  

« accès à tout pour tous » 
au plus tard en 2015. Aussi nous lançons un appel à 
toute personne intéressée par les problèmes d’accès 
aux PSH pour qu’elles nous signalent les difficultés 
rencontrées à ce niveau dans leur commune. Prenez 
les photos des problèmes rencontrés (ressauts, 
escaliers, voirie non adaptée,…) afin que nous 

puissions faire un état des lieux au niveau du 
département. 
Pour tout renseignement complémentaire veuillez 
contacter la délégation au 04 68 52 10 41 
 

Assemblée Départementale 
de la délégation 66 
 
Samedi 19 juin, c’est une soixantaine d’adhérents et 
sympathisants qui se sont retrouvés pour participer à 
une assemblée riche d’un esprit de convivialité 
militante. 
Nous avons accueilli Isabelle Da Costa membre du 
Conseil d’Administration, qui est venue en voisine 
puisque qu’elle réside dans l’Aude. 

 
Frédéric, directeur dd écoute attentivement Annie 
représentante du CD. (photo jcm) 
 
Tout d’abord furent présentés les rapports moraux du 
Conseil Départemental, de la délégation, du SAVS et 
du SAAD,  ce qui permit au public d’apprécier le 
travail réalisé en 2009. 

 
Assemblée très interactive où les interventions furent 
pertinentes.(photo jcm) 
 
Rapidement la salle s’empara de la parole pour 
exprimer des inquiétudes, et apporter des points de 
vue sur la vie de l’association. L’avenir de Marjorie, 
animatrice au sein du groupe suscita quelques 
interventions, car la qualité de son travail est 
reconnue de tous. L’accessibilité est aussi un sujet 
de préoccupation, principalement l’accès aux 
transports routiers : minibus  adaptés du GIHP, bus 
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de la Communauté d’Agglo, transport de substitution 
du Conseil Général…  
Accès aux soins : ALERTE 
Nicole du cd nous alerte sur le fait que la CPAM a 
saisi sur sa pension d’invalidité le montant de ses 
deux franchises médicales (100 € !) sans explication. 
Il semble que ce dispositif soit également appliqué à 
l’Allocation Adulte Handicapé. En ce qui concerne ce 
dernier point, rien n’est encore confirmé. Nous vous 
tiendrons au courant de l’évolution de cette affaire.  
 
L’assemblée s’est poursuivie par un lunch fort bien 
pourvu, et chacun put apprécier ce moment de 
convivialité. 
 

G.I.H.P. : victime de son 
succès  
Mis en place, dans le département, depuis mai 2006, 
le G.I.H.P. connaît à présent un succès tel, que les 
délais pour obtenir un transport s’allongent 
inexorablement. 
En effet il faut à présent réserver son déplacement 
plus de trois semaines à l’avance !! 
Malgré cette démonstration évidente des besoins de 
transport, ce service peine à se développer, faute de 
moyens supplémentaires. 
 
Dans ce contexte il est important de souligner la 
mise en place d’un transport de substitution par le 
Conseil Général, depuis janvier 2010.  
Il s’agit de véhicules adaptés qui empruntent aux 
mêmes heures le trajet des lignes régulières des bus 
du Conseil Général. 
Normalement, il faut donc se rendre aux arrêts 
prévus sur ces lignes. Toutefois, considérant que la 
voirie n’est souvent pas adaptée, il est prévu que le 
bus se rende au domicile du voyageur en situation 
de handicap, si celui-ci le demande au moment de la 
réservation. Il  est donc recommandé d’utiliser ce 
service lorsque que cela vous est possible. De plus 
transport ne coûte qu’un euro, comme pour les bus 
du Conseil Général. 
N° de tel pour contact : 04 68 80 80 80 
 

Le groupe loisirs au festival  
Country 
Le groupe loisirs prend des airs d’ouest américain. A 
l’initiative de Marjorie, animatrice dont les parents 
font partie d’un groupe de danse country, il a préparé 
une chorégraphie pour se produire lors du festival de 
country à Villeneuve de la Raho  Le jour venu, le 
samedi 26 juin, il suffisait de faire quelques mètres à 
l’intérieur du stade Germa à Villeneuve de la Raho 
pour faire un bond de plusieurs milliers de 
kilomètres. Là, la baratine n’est pas de mise, c’est le 
Stetson qui règne en maitre sur les têtes autant 
masculines que féminines. C’est bien l’ouest 
américain qui vous accueille au milieu des vignes 
roussillonnaises.  

 

 
Un peu de trac avant le démarrage…(photo FM) 
 

En fin d’après-midi, toutes les écoles de danse 
country étaient invitées à faire une démonstration de 
leur travail annuel. 
Ce fut le moment pour le groupe de proposer sa 
prestation. 

 
Un des pas de danse lors de la démonstration.(photo 
jcm) 
 

C’est devant un public venu en masse et conquis 
que les membres du groupe investirent la scène pour 
assurer leur chorégraphie.  
Anne Marie, Jean Marc, Pierre et les autres ont fait 
une démonstration ovationnée par les nombreux 
connaisseurs présents. 
 

 
Pierre apprécie cette activité originale.(photo jcm) 
 
Un grand merci aux accompagnateurs pour leur 
engagement sur la piste de danse aux côté des 
personnes en situation de handicap.  
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Plages accessibles dans les 
Pyrénées Orientales 
Argelès sur Mer 

Plage des Pins Poste de secours P3 (1 tiralo, 1 

handiplagiste)  

Téléphone Office du Tourisme : 04.68.81.15.85 

site web : www.argeles-sur-mer.com  

 

Banyuls sur Mer  

Plage des Elmes, Plage Centrale : places de parking, 

roulement aménagé, 1 tiralo.  

Téléphone Office de Tourisme : 04.68.88.31.58  

site web : www.banyuls-sur-mer.com  

 

Barcarès  

Plage Lydia poste n°2 et village n°7 (1 tiralo par 

poste)  

Téléphone : 04.68.86.11.64 

 

Canet en Roussillon  

Plage grand Large (2 tiralo) Téléphone  

Office du Tourisme : 04.68.86.72.00  

site web : www.ot-canet.fr   

 

Sainte Marie la Mer  

Plage Centrale Agora (1 hippocampe, 1 handiplagiste 

de 11h à 17h)  

Téléphone Office du Tourisme : 04.68.80.14.00 

site web : www.saintesmaries.com  

 

Sensibilisation Handicap et 
Emploi. 
Un après-midi de sensibilisation à l’emploi à 
destination des personnes en situation de handicap 
a eu lieu le 1er juillet, dans les locaux de la 
délégation. Ce projet est à l’initiative conjointe de la 
délégation et du SAVS .  
 
Cette action était animée par Florent Pacouil, 
consultant en ressources humaines plus 
particulièrement chargé de sensibiliser les 
employeurs à l’accueil de demandeurs d’emploi en 
situation de handicap.  
L’objectif était de donner un éclairage réaliste sur la 
manière dont le monde du travail percevait la 
personne en situation d’handicap et de donner des 
clés pour les personnes en situation d’intégrer (ou 
réintégrer) un emploi.  
Cette rencontre était riche en conseils pratiques, en 
enseignements et informations. Nous regrettons 
simplement que seules trois personnes (sur les 11 
prévues) aient fait le déplacement.  
 
 

La Fête du Sourire 2010 
Du 29 mai au 6 juin avait lieu la « Fête du Sourire » 
opération nationale de ressources. A cette occasion 
nous avons innové, en organisant une action 
paquets cadeaux pour la fête de mères (qui se 
situait dans cette période.) 

 
Raaja, bénévole en compagnie de Claudie aux 
Galeries Lafayette. (photo jcm) 
 

Un stand était positionné chez notre partenaire 
habituel de Noël : Nature et Découverte, et un autre 
stand aux Galeries Lafayette. 
Il faut ici remercier Marie Josée, bénévole qui en 
tant qu’ancienne salariée de cet établissement fut 
notre ambassadrice. 
Ainsi deux équipes de bénévoles ont assuré une 
présence le vendredi 28 et le samedi 29 mai pour la 
plus grande satisfaction des clients. 
Le WE suivant, c’est le magasin Carrefour Claira qui 
nous a reçus pour vendre des Roses, des bijoux de 
portable et des friandises à la guimauve. 
Il faut signaler que cette année, deux grandes 
surfaces ont refusé de nous recevoir, semble t-il du 
fait d’un grand nombre de demandes de la part 
d’autres d’associations. 

 
RAPPEL 
Merci de nous retourner le 
questionnaire joint dûment rempli 
accompagné d’un chèque de 25 € 
en règlement de votre cotisation (pour 
les adhérents non à jour de leur 
cotisation). 

 

Printemps des Solidarités 
JCM 

La délégation était directement concernée par deux 
manifestations mises en place dans le cadre du 
Printemps des solidarités, organisé par le Conseil 
Général des P.O. 
La première nous a permis de participer à une 
exposition photos sur le thème des discriminations. 
Elle a eu lieu dans les locaux de la MSP sud, rue 
Foch à Perpignan. Nous avons présenté 6 photos, 
dont  une prise par Lydia Morscheidt, directrice du 
foyer du Val d’Agly. La thématique portait sur la 
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discrimination résultant de l’inaccessibilité des lieux 
recevant du public. 
 

 
Photo de Lydia Morscheidt, présentée lors de 
l’exposition. 
Le vernissage a eu lieu le mercredi 26 mai en 
présence des responsables des autres associations 
exposantes, de Mme Ségolène Neuville, élue du 
Conseil Général. Pour la délégation, Frédéric, 
directeur, Audrey, stagiaire au SAVS et moi-même 
étions présents. 
« C’est vrai, il y a des obstacles pour vous 
auxquels on ne pense pas lorsque l’on est 
valide » faisait remarquer Ségolène Neuville. D’où, 
l’intérêt de ce genre d’action. 
 
L’autre invitation de ce Printemps, émanait de 
l’UDAF qui proposait une rencontre des quartiers 
dans la cour de ses locaux, rue Déodat de Séverac, 
à Perpignan, le samedi 12 juin après-midi. 
 Il s’agissait de présenter les activités de notre 
association à travers un stand d’information. Annie 
et moi-même avons assuré cette permanence.  

 
Forum Nature à Prades 

Arnaud Nunez 
 

Les 6  et 7 mai derniers a eu lieu à  Prades le premier 
forum handi nature. Ce forum a été organisé à 
l’initiative de la Fédération des Réserves Naturelles 
Catalanes. 
Cette dernière a engagé une démarche d'ouverture et 
mis en place des actions en matière d'accueil des 
publics handicapés sur les réserves naturelles depuis 
plusieurs années. C’est donc dans un souci de 
restitution du travail effectué d’une part, de 
prolongation de la réflexion sur l’avenir d’autre part et 
enfin d’ouverture des échanges avec la catalogne sud 
que la Fédération des Réserves Naturelles Catalanes 
et le réseau Régional des espaces Naturels Protégés 
du Languedoc-Roussillon ont organisé ce forum. 
Annie Fournier à fait une intervention sur le handicap 
intitulé « Approche historique et sociétale du 
handicap, personne en situation de handicap et 
actions inclusives dans la nature » pour partager un 

peu de culture du handicap avec les 
montagnards…Ces deux journées ont  permis de 
mettre en relation les acteurs du milieu du handicap et 
les gestionnaires et les professionnels des espaces 
naturels protégés.  
Dans ce cadre l’APF était représenté par Annie 
FOURNIER, Frédéric MANGA  et Arnaud NUNEZ,  
Animateur social, au titre du SAVS.  
 

 
Frédéric et Annie lors de la conférence du forum 
(photo jcm) 

Ces échanges et les différents témoignages ont 
permis de sensibiliser les professionnels de la nature 
sur l’accessibilité des sites ainsi que des activités 
proposées. Ces rencontres ont été l’occasion 
d’approfondir cette notion d’accès qui comprend en 
plus de l’accessibilité physique des lieux : la mise à 
disposition d’aides techniques spécialisés (Joëlette, 
fauteuil tout terrain,…) et surtout la notion d’accueil et 
le souci de s’adapter et de répondre dans les 
meilleures conditions  aux personnes ayant des 
besoins spécifiques. 
Car comme l’ont résumé nos voisins de Catalogne 
Sud la logique est de proposer la nature per a 
tothom*. 
*pour tout le monde. 

 

NATAPH au marathon de 
Perpignan 
Pendant les différentes courses, des associations de 
sports et loisirs à destination des personnes en 
situation de handicap, ont pu présenter leurs 
activités sur des stands aux allées Maillols. 
NATAPH était ainsi présente avec une Joëlette et 
beaucoup de photos de ses dernières sorties. 

 
Une Joëlette sur les allées Maillols (photo jcm) 
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Dans les grimoires de 
l’histoire : 
La dd APF 66. 

A l’occasion de ce N° 100, nous vous proposons un 
voyage dans le temps pour découvrir l’histoire de la 
délégation APF des Pyrénées Orientales. Comme 
cette période est assez longue et riche d’évènements, 
nous étalerons ce récit sur plusieurs numéros. 
 
Rappelons que l’APF a été fondé en 1933. 
Dans le département, sa naissance remonte au début 
des années 40, probablement en 1942.  
A l’origine, le siège départemental se situait dans 
l’appartement même de la première déléguée : 
Mademoiselle Andrée Moulis, au 52 avenue du 
Générale De Gaulle à Perpignan. Celui-ci était à 
l’étage et sans ascenseur pour y accéder. Andrée 
Moulis était une personne en situation de handicap, 
mais se déplaçait avec des cannes. 
Assez rapidement des permanences vont avoir lieu à 
l’école Saint Mathieu, qui est devenue par la suite le 
bâtiment nommé bastion Saint François, localisé 
derrière la grande poste centrale de Perpignan. Ne le 
cherchez pas, il a été entièrement rasé et remplacé 
par un immeuble de bureaux et d’habitation.  
Il y aura également une permanence à l’ancien hôpital 
militaire, rue Foch. Cet ensemble immobilier est 
maintenant la propriété du Conseil Général. 
 

HENRIETTE : ADHERENTE DEPUIS 
1944 

Henriette Deit a connu l’APF en 1944, elle avait 13 
ans. A l’époque, comme on s’en doute, la vie était 
rude. Sa mère recherchait de la laine, et on lui avait 
dit que des quakers en distribuaient. Cela se passait 
tout à côté d’une permanence APF. Elle a ainsi 
rencontré Andrée Moulis. En 1946, elle participe à la 
première colonie de vacances APF du département 
au Mas Blanc à Bourg Madame. « Je ne voulais pas 
y aller en tant que vacancière » nous dit Henriette. 
Andrée Moulis, qui ne manquait pas de suite dans 
les idées, lui répond : « Hé bien tu seras 
monitrice ! » A 16 ans, c’est une responsabilité 
exaltante et Henriette commence ainsi réellement 
son engagement APF. 

« Je me suis retrouvée une année en colo à Saint 
Malo où j’ai poussé un fauteuil équipé de roues en 
bois ! Il était très lourd et en plus, il y avait des côtes à 
gravir ! » On est bien loin des fauteuils ultra légers de 
maintenant. 
Dans ces colos, les conditions de vie étaient 
spartiates : confort minimum, hygiène très limite. Tout 
se passait avec les moyens du bord.  
Il fallait s’adapter au manque d’accessibilité et 
d’adaptabilité, de quoi donner une crise à n’importe 
quel ergo ou intervenant d’accessibilité ! 
L’encadrement était composé de bénévoles. 

 
La Colo au Mas Blanc à Saillagouse en 1946 
(photo archives) 
Dans les premières années, ce sont les intervenantes 
de la Mutualité Sociale Agricole qui font connaître 
l’APF aux personnes en situation de handicap. 
Par la suite, Andrée Moulis va faire une formation 
pour devenir assistante sociale elle-même afin de 
pouvoir répondre aux demandes des premiers 
« usagers » de la délégation. 
« A cette époque, l’association était surtout une 
amicale de personnes en situation de handicap 
accompagnées de personnes valides » nous confie  
Henriette. 

 
En ballade sur la route d’Ur lors de la Colo 1946 
(photo archives) 
Le mouvement scout est un soutien important de 
l’association. Ses membres agissent en tant 
qu’accompagnateurs pour des sorties, ils organisent 
des fêtes, comme des grillades, ils participent 
également aux ressources de la délégation à travers 
ce que l’on appelait à l’époque la quête. 
Beaucoup de personnes en situation de handicap se 
déplaçaient à pied, ou en fauteuil roulant, car à 
l’époque il n’y avait pas de transports adaptés.  
 

Des locaux appartenant à l’APF 
Début des années soixante, un évènement important 
se produit : l’association acquiert un local. Grâce à un 
réseau de connaissance Monsieur Dadiés, un 
entrepreneur appartenant au Galia Club, va proposer 
des salles lors d’une construction à Perpignan. 
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Le local APF de l’Olympe en 1969 (photo archives) 
 
Ainsi la résidence l’Olympe, rue Franklin (entre 
l’avenue du Général de Gaulle et l’Avenue de Grande 
Bretagne) devient le siège de la délégation.  
 
A partir des années 75, une annexe est mise en place 
aux HLM Vernet Salanque. Le mardi, des personnes 
handicapées s’y retrouvent pour un moment de 
convivialité. 
Dans le même temps le groupe des jeunes prend son 
autonomie. En effet, un local est loué dans l’impasse 
d’Alger. C’est un ancien garage, réaménagé en local 
avec des toilettes pourvues d’un lavabo, et d’un coin 
« pompeusement » appelé cuisine. 
C’est le groupe lui-même qui règle le loyer en 
réalisant des expositions d’œuvres réalisées par 
certains membres du groupe, des tombolas, et les 
premières campagnes textiles. 
C’est l’époque où de jeunes personnes en situation  
de handicap ont l’opportunité de découvrir un espace 
de liberté hors de la sphère familiale. 
C’est ainsi que jusqu’en 1983, le groupe se réunit 
chaque week end, certains membres dormant dans le 
local. Le RDV est fixé le samedi vers 14 h jusqu’au 
lendemain 14 h. 
Des voyages sont organisés soit en camping ou à 
l’hôtel avec un accompagnement assuré uniquement 
par des bénévoles. 
En 1980, le groupe s’installe dans les locaux de la 
délégation à l’Olympe, car celle-ci a emménagé dans 
des bureaux plus grands à la résidence Emile 
Roudayre au Bas Vernet. 
 
Pendant toutes ces premières années, des sujets 
préoccupent l’association, et l’on s’aperçoit que 
beaucoup sont encore d’actualité ! La recherche de 
logements adaptés, l’accessibilité des édifices 
recevant du public, le transport accessible, l’emploi 
des personnes en situation de handicap, et bien sûr 
les ressources. 
En février 1973, mademoiselle Andrée Moulis, alors 
déléguée régionale, est récipiendaire de la Croix de 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite. La cérémonie 

se déroule au Palais des Congrès de Perpignan. 
Monsieur Poujol, alors Préfet, lors de son allocution 
compare Andrée Moulis au Président des Etats Unis 
Franklin Delano Roosevelt (qui rappelons-le était une 
personne en situation de handicap) et dit d’elle : 
«qu’elle est de la race des personnalités 
indomptables » 
Lors de l’Assemblée départementale de 1977, on peut 
lire dans le compte rendu fait par l’Indépendant qu’il 
est proposé la création d’un bulletin départemental 
trimestriel « Radio Tramontane » Cette proposition 
recueille l’unanimité. Ainsi nait le premier journal de la 
délégation qui s’appellera plus tard Tramontane, puis 
Tram et enfin Zoom 66. 
 

Pierre J. ADHERENT MILITANT DEPUIS 
1962 
Quelques semaines après mon rapatriement  
d' Algérie, en Mai 62, je recevais la visite 
d 'Andrée  Moulis, déléguée départementale de  
l' APF. Elle avait appris par les services sociaux 
l'arrivée  de ce jeune ( 21 ans ..) pied noir, handicapé 
moteur, et venait m'accueillir dans son beau pays  
catalan pour m'apporter l'aide et le soutien de l' APF, 
association à laquelle elle m'a fait aussitôt adhérer ! 
C'était il y a 48 ans, en juin 1962… 
Je marchais avec des cannes canadiennes, Andrée 
m'a procuré très vite un moyen de déplacement plus 
rapide, un vélocimane à volant que j'ai immédiatement 
propulsé à la force  des bras dans les rues de 
Perpignan. 
En septembre, je pouvais ainsi me rendre sans 
problème de mon domicile (près du square 
Bir Hakeim) à la fac des Sciences (ancien hôpital 
militaire) où j'ai commencé mes études universitaires  
(j'avais eu le Bac par correspondance à Oran). 
En décembre, j'ai découvert mon premier arbre de 
Noël APF, spectacle de plusieurs heures au Théâtre  
Municipal, entièrement organisé et joué par des 
artistes amateurs, adhérents handicapés ou  
sympathisants. Tout ceci sous la direction compétente 
et bienveillante de Gilbert Chavanac, notre ténor-
bijoutier- orfèvre  en grenat catalan, devant près de 
500 spectateurs  enthousiastes, s'il vous plait !!!! 
 
Mars 63, ma première Journée Nationale, un 
souvenir inoubliable: plus de 200 jeunes, écoliers et 
scouts, piaffant d'impatience devant  le local de la 
délégation dès 8 heures du matin, attendant que  
Henriette DEIT et moi leur distribuent brassards, 
troncs et consignes sur les secteurs à couvrir, pour 
s'égayer  dans toutes les directions tel une volée de 
moineaux !! 
  A midi, quelques affamés, (pas tous !) revenaient 
pour boire et manger les sandwichs qu'une équipe de 
bénévoles avait préparés. Vers 17 heures, ils 
rentraient tous au local, épuisés mais ravis, leurs 
troncs lourds de pièces de monnaie pendants à bout 
de bras, attendant avec impatience  qu'on ouvre leur 
boîte au trésor pour annoncer le montant  de  « leur 
collecte » !! 
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 La journée se terminait vers 23 h, après que l'équipe 
de Guy et ses copains (TASIAS, LOUPIAS 
et quelques autres) aient fini de compter, rouler, 
empaqueter et mettre en sacs scellés quelques 
150kg de pièces représentant une part très importante 
de notre budget annuel. 
 
Suite au prochain numéro. 

 
Un stand APF à la Fête du 
Travailleur Catalan 

JCM 
Depuis de nombreuses années, le Bocal du Tech 
accueille début juillet, la fête du Travailleur Catalan, 
un journal local. 

 Notre stand avec son équipe de choc (photo Michel 
Fournnier) 
 
Imaginez un grand terrain à l’ombre de 
rafraîchissantes frondaisons, où vous découvrez dès 
l’entrée différents stands d’associations, et des 
guinguettes bien achalandées pour alimenter le 
public. L’aspect spectacle n’est pas négligé puisque 
pas moins de trois petites scènes et une grande sont 
installées pour recevoir des artistes. 
Au milieu de ce dispositif, pour la première fois, suite 
à l’invitation des organisateurs, se trouvait le stand 
APF. 
Ainsi, le camarade Frédéric, directeur,  la camarade 
Annie, représentante départementale venue en famille 
et moi-même avons assuré une présence pour 
promouvoir les activités de la délégation. 

 
Vue du Val. 
Notre sortie à Carcassonne. 
Le foyer du Val de l’Agly nous fait part de ces 
activités. 
Début juin, nous avons organisé une escapade à 
Carcassonne ; avec quatre résidents qui n’étaient 
jamais partis en séjour. 
Hébergés aux abords de Carcassonne dans des 
chalets du Gît’Ostal, le directeur  Monsieur Bressan, 
nous a accueilli chaleureusement et nous a fait 
bénéficier d’une prestation de qualité.   

Lors de ces trois jours riches en évènements et en 
émotions, nous avons tous été enthousiasmés par les 
différentes visites au programme. 
 Notamment, le Musée de l’école dont les sensations 
évoquent bien des souvenirs par ses odeurs d’encre 
et de bois vieilli, le gouffre de Cabrespine surprenant 
et majestueux, mis en valeur par un spectacle son et 
lumière exceptionnel. 
Puis, sur le chemin du retour, après avoir pique-niqué 
près d’une rivière, nous avons découvert le paisible 
parc de la Bouhichère, enivrés par ses senteurs, ses 
couleurs et sa beauté printanière.  

 
Blog 
Un nouveau blog juridique vient de voir le jour à l’APF, 
vous pouvez le consulter à l’adresse ci-dessous : 

Blog juridique: http://vos-droits.apf.asso.fr/ 
 
 

Infos importante : MDPH 
Pendant la période du 5 juillet au 20 août 
2010 l’accueil personnalisé du public de la Mdph,  
30 rue Pierre Bretonneau à Perpignan, se fera 
uniquement le matin de 8 h30 à 12 h00 ;  par contre, 
les dépôts et réceptions des dossiers sont possibles 
sur les horaires habituels de l’accueil général du 
bâtiment, à savoir de 

de 8h30 à 12H00 et de 13h30 à 16H30 » 

 

Permanence administrative de 
Madame Navarro. 
Tous les mercredis après-midi,  Madame Navarro 
assure bénévolement une permanence. Elle 
propose un soutien pour tous types de démarches 
administratives (montage de dossier, conseils 
juridiques,…)    
Contact : 04 68 52 10 41.  
 
Association des donneurs de 
voix. 
 

Cette association, dont le but est d’enregistrer des 
livres sur cassettes et CD, est désormais accessible 
aux personnes en situation de handicap reconnue à 
80% et plus. 
 
L’inscription est gratuite. Seul la franchise postale 
est facturée lors des envois de cassettes (ou CD). 
 
Pour tout renseignement vous pouvez : 
- Appeler le mercredi et jeudi de 14h30 à 17h30 

au 04 68 51 62 23 
- Envoyer un mail à : 

bs66.perpignan@wanadoo.fr 

http://vos-droits.apf.asso.fr/

