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Edito   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour à tous, 
 
L’APF avait déclaré 2009 « l’année noire » 
du handicap … L’année 2010 n’en est pas 
moins sombre !  
Sur fond de crise économique et sociale, 
l’orientation politique, longtemps inavouée 
comme telle, mais aujourd’hui clairement 
dite « de rigueur », vient encore plus 
fragiliser les personnes en situation de 
handicap. 
Attention, le rabot attaque !   
- tentative de freiner l’augmentation 
promise de l’AAH, en 6 ans au lieu de 5, 
- prélèvement sur le budget de l’AGEFIPH 
mettant à mal les aides à l’emploi des 
personnes en situation qui peuvent 
s’insérer dans un poste de travail,  
- diminution des subventions des 
entreprises adaptées,  
- manque croissant d’AVS* (en attente 
d’un véritable statut et de formation 
qualifiante) pour réaliser les objectifs de 
scolarisation définis par la loi 2005, 
- déremboursement de médicaments de 
plus en plus nombreux…compromettant 
pour beaucoup l’accès aux soins…. 
- application d’une  directive européenne 
sur les services d’aide à la personne, 
- oubli des personnes handicapées et des 
« aidants naturels» dans le projet de 
réforme des retraites… 
La liste est encore longue !  
 
Ces coups de rabot permettraient-ils de 
renflouer sensiblement les caisses 
publiques en déficit ? Comment peut-on 
l’imaginer ? On connait d’autres portes  

 
auxquelles il serait plus efficace de 
frapper! On a souvent entendu parler du 
« handicap » comme « d’une grande 
cause nationale » ! Et aujourd’hui, on 
voudrait nous faire croire que le handicap 
coûte trop cher et qu’il peut être traité 
comme une variable d’ajustement pour 
réaliser des économies! 
L’APF et de nombreuses autres 
associations de solidarités ont lancé un 
appel à la mobilisation citoyenne pour 
rappeler que la solidarité n’est pas un 
« coût » mais un « investissement ».   
 
Plus que jamais, notre délégation a besoin 
de toutes ses forces vives pour continuer à 
tisser sa toile, pour exercer de la vigilance, 
pour dénoncer tout ce qui, insidieusement, 
fait reculer acquis et droits fondamentaux. 
N’hésitez pas à vous rapprocher d’elle : 
pour ne pas rester isolés, pour obtenir des 
réponses à vos questionnements, pour 
participer aux moments conviviaux, qui, 
comme vous pouvez le voir dans ce zoom, 
permettent les rencontres, les échanges et 
les liens. 
Et n’oubliez pas de remplir le 
questionnaire IFOP sur la perception que 
vous avez de notre Association des 
Paralysés de France. 
 
Annie Fournier 
Représentante du Conseil Départemental 
 
Annie Fournier 
Représentante départementale 

 *Auxiliaire de vie scolaire 
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 DES PERSONNES  DES SERVICES  DES ACTIONS

Des nouveaux au SAVS.  

   JCM 
Elsa Chatelas, psychologue du SAVS  a pris 
quelques semaines d’arrêt de travail pour cause 
d’attente d’un heureux évènement. 
C’est donc Virginie Prodoscimmo qui la remplace. 

 
Virginie dans son bureau (photo : jcm) 
Bienvenue à elle. 

Dernière minute :  

un petit bonhomme est arrivé dans le foyer 
d’Elsa et Sylvain le jeudi 28  octobre. Le bébé va 
bien ainsi que la maman et  le papa. Félicitations. 

Congrès : « expérience en 
Ergothérapie »  

Noémie Bony – Flore Matéos 
Flore MATEOS et Noémie BONY (assistante sociale 
et ergothérapeute du Service d'Accompagnement à la 
Vie Sociale) sont intervenue dans le cadre du congrès 
« Expériences en Ergothérapie » qui se tenait à la 
Grande Motte le 30 septembre et 1er octobre dernier. 
Elles ont profité de cette rencontre francophone 
d'ergothérapeutes pour exposer la richesse du 
travail en binôme dans l'évaluation de la 
Prestation de Compensation du Handicap.  
Cette pratique pluridisciplinaire, qui permet une 
approche globale des besoins de la personne, 
semblait intéressante à exposer dans les avantages 
qu'elle comporte pour les usagers et les 
professionnels. Un article tiré de cette réflexion a été 
publié à cette occasion dans le recueil du congrès.  

 
Flore Matéos et Noémie Bony à la tribune lors de leur 
intervention au congrès. 

 
 
Cette écriture conjointe a permis à ces deux jeunes 
professionnelles de prendre de la distance par rapport 
à leur pratique quotidienne afin d'en analyser les 
points forts et points faibles... Une expérience très 
enrichissante! 
 

Baptême de l’air : le groupe 
loisirs s’envole ! 
L’association « les Ailes du Sourire » a invité des 
membres du groupe loisirs à effectuer des baptêmes 
de l’air sur des avions monomoteur. Cette 
association est composée de pilotes et d’hôtesses de 
l’air, tous passionnés d’aviation. Elle organise 
régulièrement des sorties aériennes pour des enfants 
ou des adultes en situation de handicap. 
Rendez-vous était pris sur le terrain de l’aéro-club de 
Perpignan Rivesaltes le vendredi 6 août. 
Liste des passagers : 
Pierre Ducar, Jean Marc, Nadine, Didier Martorel, 
Didier Ruiz, Christelle Bardes, Michel Vouros, Jean 
Charles, Marjorie, Amandine, Irvin, et Eric. 

 
Grâce aux bénévoles, Pierre accède à l’avion. (Photo 
jcm) 
La journée se présenta sous sa meilleure météo 
avec un soleil radieux. Seule, une petite Tramontane 
pouvait laisser craindre quelques agitations dans les 
airs. 

  
C’est beau la-haut (photo : Amandine) 
Aussi, une certaine émotion régnait juste avant le 1er 
départ. 
Mais grâce à la dextérité des pilotes tout se passa au 
mieux pour ces moments exceptionnels au-dessus 
de notre beau département. 
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Perpignan vu du ciel : à droite, le palais des 
expositions, au milieu la Têt, au fond le Canigou. 
.photo : jcm 

 
Bénévole à l’APF : c’est grisant !! (photo jcm) 
Pour remercier l’association « les ailes du Sourire » 
le groupe a offert un très joli tableau composé de 
bouchons en plastique. Ainsi, malgré les capacités 
aériennes d’un avion, impossible d’éviter les 
bouchons ! 
Chaque membre du groupe se vit remettre un très 
officiel diplôme de baptême de l’air. 
Un grand merci à Marjorie et aux bénévoles sans qui 
cette action n’aurait pas pu se réaliser. 
 

 
C’est le cadeau offert par le groupe à l’association 
« les Ailes du Sourire »  
Pour finir en beauté cette agréable matinée, les 
membres s’installèrent dans la cour de l’aéroclub 
pour partager le repas. 

Blog juridique 
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/ 
 

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.  
N’oubliez pas que toute décision prise par la CDAPH 
peut être contestée dans les deux mois suivant la 
notification de la décision : 

- Soit par recours gracieux (s’il s’agit d’une 
demande réexamen du dossier) 

- Soit par recours contentieux devant une 
juridiction de l’ordre judiciaire : le Tribunal du 
Contentieux de l’Incapacité (TCI) ou le Tribunal 
Administratif (TA) 

Vous pouvez trouver d’autres informations sur 
différents sites Internet comme : 
http:/scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page240.htm 
 

Forum des Assos à Prades 
Le samedi 11 septembre, la belle ville de Prades 
accueillait pour la matinée, en plein air, le forum des 
associations. 

 
Un bon exemple de coopération entre dd et SAVS 
(photo : jcm) 
Grâce à notre correspondante Denise Leycure, nous 
avons eus la possibilité d’obtenir un stand pour 
représenter l’APF à la frontière des hauts cantons. 
La présence du marché tout à côté n’est 
probablement pas étrangère au succès de la 
manifestation. En effet dans la deuxième moitié de la 
matinée, un nombreux public arpentait les allées du 
forum. 
Arnaud, animateur au SAVS, le régional de l’étape et 
moi-même avons composé une équipe réduite mais 
efficace. Nous avons pu ainsi informer les Pradéens 
des différents champs d’intervention de l’association.  
Un grand merci à Denise qui nous a permis d’être 
présents sur cette martinée conviviale. 
 

http://vos-droits.apf.asso.fr/
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Annonce Groupe Loisirs : 
Peinture. 
Marjorie nous informe que le groupe recherche des 
intervenants en peinture pour enseigner cet art 
délicat. Le groupe a également besoins de matériels : 
pinceaux, papiers, toiles, chevalets. 
Pour toute offre, contact : Marjorie, Animatrice :  
04 68 52 10 41 
 

A vendre – A vendre – A  
A vendre soulève-personnes pour voiture (aide au 
transfert de la personne) Etat neuf, jamais servi. 
Pour tout renseignement demander : 
Mme FITZEN 04 68 59 17 29 
 

Manif du 7 septembre 
« Si tu ne participes pas au combat, tu participeras à 
la défaite » Berthold Brecht 
A Perpignan, le collectif NPNS66, rassemblant 19 
associations et une centaine de personnes en 
situation de handicap a décidé de se joindre au 
cortège. 
C’est ainsi qu’une délégation de militants APF s’est 
retrouvée place de Catalogne à 10 h pour porter, 
énergiquement, les revendications du collectif. 

 
Manifestants et pancartes fin prêts pour la 
revendication. (photo : jcm) 
Face à la politique gouvernementale, plusieurs sujets 
irritent le monde du handicap : 

- Le report sur 6 ans de l’augmentation de 
l’AAH, au lieu de 5 comme initialement prévu. 

- La demande encore non satisfaite d’un 
revenu minimum d’existence. 

 
Les responsables d’associations du Collectif 
soutiennent la banderole sur le Bd Mercader  
(photo : jcm) 

 

Le chemin est encore long jusqu’à la retraite ! 
(photo : jcm) 
Le parcours de la manifestation fut long, peut être à 
l’image des carrières professionnelles qu’il va falloir 
accomplir pour obtenir sa retraite. 
 

Manif du jeudi 23 septembre  
Ce n’est pas banal, deux manifestations auxquelles 
nous participons, sur le même Zoom. C’est que 
l’actualité revendicatrice est en pleine effervescence 
en ce mois de septembre. 

 
Annie, Frédéric et Claudie « emportés » par la foule 
(photo : jcm) 
Le jeudi 23 septembre le collectif Ni pauvre, ni 
Soumis des Pyrénées Orientales se retrouve sur le 
pavé parmi des milliers de manifestants issus de 
divers syndicats.  
Le mot d’ordre est toujours le rejet de la loi sur les 
retraites, thème qui concerne aussi les personnes en 
situation de handicap et leur famille.  
Dans ce cadre, l’APF souhaite l’application de 3 
mesures :  
-l’assouplissement effectif de l’accès à la retraite 
anticipée 
- la prise en compte des situations de maladies liées 
au handicap pour le calcul de la pension de retraite 
- l’intégration de mesures fortes au bénéfice des 
aidants familiaux (parents et conjoints) 
 

Accessibilité : une équipe de 
choc à la dd 

Gérard Tollemer 
Quelques mots de l’équipe accessibilité 
nouvellement créée dans le but de faire l’inventaire 
des points noirs accessibilité dans les 65 communes 
de plus de 1 000 habitants de notre département. 
Pourquoi cette démarche ? 
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La loi du 11 février 2005, relative à l’accessibilité 
des voiries, espaces et bâtiments publics pour les 
personnes en situation de handicap, prévoit un 
certain nombre de dispositions à adopter par 
l’ensemble des communes de France. Et tout 
particulièrement les communes de plus de 5 000 
habitants.  
Le législateur demande donc à nos communes, de 
porter une attention toute particulière aux conditions 
d’accessibilité à la voirie, aux espaces et bâtiments 
publics (mairie, poste, ERP de toutes catégories, 
écoles, lycées, collèges, passages  piétons protégés, 
parkings réservés, etc…). L’arrêté du 15 janvier 2007 
résume une partie de ces conditions.  
 

 
Sans commentaire ! (photo Lydia Morscheidt) 
 
La délégation départementale des P.O. de l’APF, 
inquiète de voir les années passer sans que de réels 
progrès soient constatés sur le terrain, sauf à de très 
rares endroits, a décidé de lancer, dans un premier 
temps, une opération « inventaire des points noirs 
accessibilité »  dans les communes de plus de 1 500 
habitants.  
 
Cet inventaire est effectué, commune par commune, 
par une équipe de bénévoles APF, formés à cette 
démarche. Une fois le travail terminé sur le terrain le 
dossier-inventaire est remis à la commune. Dès lors, 
les élus sont en mesure  de bien vouloir tenir 
compte, ou pas, de cet inventaire-référence pour les 
travaux à réaliser durant les années à venir. Notre 
équipe repassera régulièrement, une fois l’an, sur le 
territoire de la commune, et rectifiera, si besoin, le 
contenu du dossier-inventaire initial. Ce dernier est 
consultable sur le site internet qui sera créé à cet 
effet. 
Ce dossie 
r-inventaire comprend les fiches « Points Noirs 
Accessibilité » relatives aux accès voiries, espaces 
et bâtiments publics, passages piétons protégés à 
proximité de ces bâtiments et ceux situés sur les 
axes routiers principaux. A ces Points Noirs relevés 
sur le terrain, s’ajoutent les souhaits formulés par 
l’équipe APF, et la hiérarchisation des urgences qui 
nous paraissent incontournables pour le proche 
avenir. 
Cette équipe, composée début septembre d’une 
vingtaine de personnes a déjà commencé à opérer 
sur le terrain, sur Perpignan et hors Perpignan et le 

résultat de cette démarche se retrouvera bientôt sur 
le site internet :  
www.accessibilite-apf66.org/index.php 
 

Journée Portes ouvertes. 
C’est dans le cadre de la fête des quartiers, proposée 
par la mairie de Perpignan, que notre délégation a 
organisé ses premières portes ouvertes, le samedi 2 
octobre de 10 à 16 h. 

 
Une intervenante sociale et un bénévole qui ne 
manquent pas de souffle. (photo : jcm) 
Il s’agissait de faire découvrir nos locaux et surtout 
l’activité de notre délégation et celle des services : 
SAAD et SAVS. 

 
Une vue sur la terrasse. (photo : Myriam Vidal) 
 
Aussi une bonne partie de l’équipe des salariés,  
accompagnée de bénévoles militants, de membres du 
CD étaient sur le pont dès 9 h du matin pour mettre le 
matériel et assurer l’accueil des visiteurs. 
Banderole, ballons, une intéressante exposition de 
matériel roulant d’accès à la pleine nature pour les 
personnes en situation de handicap agrémentaient le 
parc.

 
L’orchestre Red Line a mis le feu. (photo jcm) 
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Des résidents du Val de l’Agly sont venus nous voir. 
(photo : jcm) 
A l’intérieur nous exposions des photos réalisées dans 
le cadre du printemps des solidarités. La salle 
d’animation recevait le public avec une exposition de 
mandalas et de photos sur les activités du groupe. 
 
Même si nous espérions plus de visiteurs (adhérents, 
partenaires,…) nous avons pu constater avec plaisir 
que des personnes en situation de handicap ne 
venant pas habituellement, se sont déplacées.  
 

Stand de l’apf à l’accueil des 
nouveaux catalans 

mcJ    

Le samedi 9 octobre, le Conseil Général des 

Pyrénées Orientales avait mit les petits plats dans 
les grands pour accueillir les nouveaux arrivants 
dans le département, aussitôt appelés « Nouveaux 
Catalans » 
Notre délégation a été invitée  à tenir un stand pour 
présenter ses activités. Martine, nouvelle bénévole 
et moi-même, accompagnés de Marjorie avons 
assuré une permanence. Environ 2 500 personnes 
ont accepté l’invitation à découvrir les atouts du 
département. 

Martin
e, nouvelle bénévole et moi même de permanence 
sur le stand (photo : jcm) 

 
Une belle vitrine pour notre association qui a pu ainsi 
rencontrer de nombreuseux catalans d’adoption!   

 
 
 

Sensibilisation à Bon Secours 
jcm 

A la demande madame Calatayoud, nous sommes 
intervenus au lycée Bon Secours à Perpignan dans 
une classe de préparation à l’école d’infirmier le jeudi 
7 ocotobre. En compagnie de Guillaume Pué nous 
avons présenté l’APF et parlé du quotidien des 
personnes en situation de handicap. 
Les élèves furent intéressés de découvrir la 
compléxité des problèmes que pouvaient rencontrer 
les personnes en situation de handicap. 
Souhaitons que lors de leur activité professionnelle il 
garderons en mémoire cette intervention. 
 

Vernet-les Bains 
JCM 

 
Martine en conversation avec Madame Jallibert. 
(photo : jcm) 
Grace à l’intervention de Martine Llense, nous avons 
rencontré Madame Jallibert, maire de Vernet-les 
Bains. 
Ce premier contact fut l’occasion de présenter au 
premier magistrat de la ville l’Association des 
Paralysés de France au niveau national, et d’exposer 
les activités de la délégation des Pyrénées Orientales. 
Nous avons eu un très bon accueil de la part de Mme 
Jallibert qui a été intéressée par l’action de 
l’association. 
Nous souhaitons multiplier les contacts de ce type 
avec des communes situées sur l’ensemble du 
département. 
 

CONCOURS DE LITTERATURE 
"LES CORDEES" (4è EDITION) 

Créé par l’Association des Paralysés de France et 
l’association Regards 
Présidente d'honneur : Aline Pairet 
Présidents du jury : Marie David C. et Bruno Gaurier 
Date limite de participation : le 15 novembre 
Pour tout renseignement complémentaire  
contactez la délégation. 
 

Dans les Grimoires de l’histoire. 

jcm 
Nous continuons notre voyage dans le passé de la 
délégation APF des Pyrénées Orientales. 
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Une aventure du groupe des Jeunes 
En août 1977, le groupe des jeunes de l’époque 
décide de partir en camping à Casteil, village proche 
de Vernet les Bains. Rien que l’appellation du lieu 
aurait dû nous refroidir, mais à cet  âge là on est 
toujours décidé à soulever des montagnes ! La 
dénomination était : « camping semi-sauvage ! » Oh 
joie de découvrir la nature dans sa plus pure 
expression, le chant du coq le matin, la senteur du 
romarin, les clochettes des brebis qui tintinabulent 
dans les près, etc… En arrivant nous nous sommes 
apperçu que c’était surtout les WC qui étaient 
sauvages ! En effet, il s’agissait d’un simple trou au 
sol entouré de quatre murs en parpaings sans toit. 
Nous avons alors installé quatre parpaings de chaque 
côté du trou pour faire un semblant de cuvette et posé 
une bache en guise de couverture ! 
Au sol, on pouvait compter les brins d’herbe sur les 
doigts d’une seule main et c’était surtout les cailloux 
qui faisaient office de pelouse ! 
Tous les accompagnateurs étaient bénévoles. 
L’accessibilité et l’adaptabilité exigeaient un grand 
sens de la tolérance ! 
 
En 1978, Aline Pairet a succéde à Andrée Moulis 
comme déléguée départementale. La délégation 
change de locaux et vient s’installer à la cité Emile 
Roudayre au Bas Vernet où une vingtaine 
d’appartements sont adaptés pour loger des 
personnes en situation de handicap. 
La délégation occupe deux appartements réunis en un 
seul au rez-de –chaussée, la surface totale est de 160 
m². Quelques temps avant de rentrer, Aline Pairet, 
Gilbert Auribault, premier chargé de mission 
accessibilité de la délégation et moi-même (et peut 
être d’autres personnes…) visitons les lieux. Je me 
rappelle les paroles d’Aline  : « Mais qu’est ce qu’on 
va faire de tout ça ?! »  
 

Naissance du Service d’Auxiliaires de 
Vie 
Nous sommes en 1981.  
Lors de l’assemblée au mois de novembre de cette 
année, Aline annonce le fait suivant : « grâce à une 
convention passée avec le ministère de la Solidarité 
Nationale, nous pouvons démarrer un Service 
d’Auxiliaires de Vie en embauchant 5 femmes qui 
assurent le maintien à domicile de 12 personnes 
handicapées  moteur » 
Ainsi naissait le Service d’Auxiliaires de Vie de la 
délégation APF des Pyrénées Orientales. 
Ce service poursuivait sa vie grâce au… ballon ovale ! 
En effet les sportifs de l’USAP, de l’US Thuir et de 50 
clubs du Roussillon permirent au service d’équilibrer 
son budget, en organisant des matches de soutien. 

 
Voyage – Voyage 
Dans le cadre du jumelage Hannovre-Perpignan,  un 
échange est mis en place entre personnes en 

situation de handicap de ces deux villes à partir de 
1980. La mairie de Perpignan  soutient ce projet, porté 
en grande partie par Maitre Dulac, élu municipal en 
charge des échanges, aujourd’hui décédé. A chaque 
voyage, une dizaine de personnes handicapées 
accompagnées de bénévoles vont connaître 
l’Allemagne du nord. Chaque séjour dure une dizaine 
de jours. Les premières années, le trajet s’effectue en 
train : il faut 19 h pour relier le centre du monde de 
Perpignan à la gare de Hannovre. 
Au début nous sommes logés dans des collectifs 
(établissements d’accueil pour personnes en situation 
de handicap, auberges de jeunesse…).  
Puis, pour favoriser le raprochement, nous sommes 
reçus directement chez l’habitant ; démarche certe 
sympathique mais compliquée par le problème de la 
langue.  
Ce qui me frappe à l’époque, c’est le nombre 
incroyable de contrainers à déchets très divers : 
certains pour le verre, d’autres pour les piles, d’autres 
encore pour les cartons, etc. A un carrefour j’en ai 
compté pas moins de huit, deux à chaque coins de 
rue. 

 
Dans les rues de Magdebourg (ex Allemagne de l’Est) 
Ces voyages s’arrêtent au bout de 10 ans car ils 
nécessitaient des moyens financier et humains trop 
conséquents.  
Cela reste quand même de bons souvenirs. 

 
Le charmant village de Duderstadt qui a la 
particularité d’avoir la plupart de ses murs inclinés 
pour cause de terrains instables. 
Suite et fin dans le prochain numéro. 
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