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Chers adhérentes et adhérents, militantes et militants, 
 

Ce premier trimestre a été marqué par les 1ères Assises soins et handicap à 

Castres. Ces assises ont permis aux Personnes en Situation de Handicap 

d'exprimer leurs attentes face au monde des soins Tarnais. L'APF était présente 

pour vous représenter. 
 

Le 11 février 2016 : date symbolique ! Les onze ans de la loi handicap de 2005. 

La France aurait dû être accessible depuis un an .... Ce ne fut pas le cas. 

Pour ce nouvel anniversaire , quel bilan ? Trois mois après la date limite pour 

déposer un Ad'Ap, un tiers des établissements n'ont pas encore programmé leurs 

travaux d'accessibilité. Les décrets sur les sanctions n'ont toujours pas été publié 

alors les récalcitrants jouent le contre-la-montre. 
 

N'hésitez pas à contacter la délégation si vous êtes intéressé pour vous impliquer 

dans votre association ! 
 

Nous avons besoin d'une dynamique constructive , orientée vers l'avenir . 
  

 Bonne lecture.    

             Pascale BERLY, Représentante départementale 
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L’Association des paralysés de France dans le 

TARN 

La prime d’activité (PA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2016, et a remplacé à cette 

date la prime pour l'emploi (PPE) et le RSA activité. 

 

Quelque 5,6 millions de personnes, dont 4 millions de foyers et 1 million de jeunes aux 

revenus modestes, en sont potentiellement bénéficiaires. Sur le site internet de la CAF, 

un simulateur en ligne permet de savoir si l'on est éligible. 

 

Les droits à la prime d’activité des travailleurs handicapés varient selon qu’ils perçoivent 

uniquement des revenus d’activité, ou, en plus, l’AAH, une pension d’invalidité, une 

rente accident du travail ... 

Zoom sur : « La Prime d’activité » 

 Les personnes exerçant une activité 

professionnelle peuvent y prétendre si les 

ressources de leur foyer sont inférieures à un 

certain niveau (pour un célibataire salarié, par 

exemple, autour de 1 300 euros nets environ). 

Son montant dépend de la composition et des 

ressources du ménage. 

 

 Bénéficier de prestations sociales limite le 

droit à ce nouveau dispositif. Le montant de 

votre PA dépend donc de la manière dont est 

considérée votre AAH, pension invalidité, rente 

ou autre ressource. Comme un revenu 

d’activité, comme une prestation sociale ou 

bien encore de manière spécifique. 

 

 Si vous ne travaillez pas, vous n’avez 

pas droit à la prime d’activité qui est réservée 

aux personnes percevant des revenus 

d’activité. Sauf si votre conjoint travaille et que 

vos ressources cumulées vous y ouvrent droit. 

Mais dans ce cas de figure, votre AAH sera 

considérée comme une prestation sociale pour 

le calcul de la PA et vous avez donc peu de 

chance d’être éligible. 

A savoir ! 
 
Les bénéficiaires de la PPE ne bénéficieront pas 

tous de la PA car la base des revenus pris en 

compte pour le calcul des droits n’est pas la 

même. 

Cette réforme va donc faire des gagnants mais 

aussi des perdants. 

 

La PA n’est pas imposable et elle n’est pas 

prise en compte dans les ressources pour le 

calcul de l’AAH et des allocations logement. 

 

Vous devez faire une déclaration trimestrielle 

pour bénéficier de la PA qui vous sera versée 

chaque mois. 

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/5523-prime-pour-l-emploi-ppe
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/27421-rsa-activite-cumuler-rsa-et-emploi


Janvier - Février - Mars 2016 / n°7 

3 

L’Association des paralysés de France dans le 

TARN 

Pour le calcul des droits à la PA, les 

indemnités journalières (IJ) sont 

considérées : 
 comme un revenu d’activité, si vous les 

percevez pendant moins de 3 mois. Sur le 

simulateur, indiquez le montant dans la case 

« salaires ». 

 Comme une prestation, au-delà du 3ème 

mois. Indiquez alors le montant dans la case 

« prestations familiales et autres ressources ».  

 

Si vous percevez l’AAH et que vous 

travaillez dans en milieu ordinaire ou en 

établissement et service d’aide par le travail 

(ESAT), vous êtes susceptible de bénéficier de 

la PA. Une version du simulateur en ligne 

dédiée aux allocataires de l’AAH a été mise en 

place le 27 janvier dernier. 

 Dans le cas du travailleur en ESAT qui est 

rattaché au foyer fiscal des parents, seules ses 

propres ressources seront prises en compte 

pour le calcul de la PA. 

 

Si vous travaillez et que vous percevez une 

pension ‘invalidité ou une rente accident 

du travail, vous devez indiquer leur montant 

dans la case « prestations familiales et autres 

ressources ». 

Comment demander la 

prime d’activité ? 
 

 Pour bénéficier de cette 

p r i m e ,  v o u s  d e v e z 

impérativement la solliciter. 

Rendez-vous sur le site internet 

de la CAF - www.caf.fr- ou 

celui de la MSA - www.msa.fr- 

si vous relevez du régime 

agricole. Vous y trouverez un 

simulateur en ligne pour la 

prime d’activité. 

Rentrez vos données et si vous 

êtes éligible, la CAF ou la MSA 

vous invitent à faire une 

demande en ligne. 

 

 L a  p r o c é d u r e  e s t 

toutefois un peu différente si 

vous êtes allocataire de l’AAH. 

La décision d’accorder un 

traitement spécifique à l’AAH 

a été prise tardivement. 

Résultat : la télé-procédure 

permettant son paiement 

effectif ne sera mise en place 

qu’en juin 2016. Vos droits 

seront cependant rétroactifs 

au 1er janvier 2016. 

 

 Très concrètement,  vous 

percevrez donc, le 5 juillet 

v r a i s e m b l a b l e m e n t  u n 

montant correspondant aux six 

mois écoulés. Attention ! : la 

rétroactivité au 1er janvier ne 

s’appliquera que si vous 

remplissez votre demande de 

PA avant fin septembre. 

 

 En attendant, utilisez le 

s i m u l a t e u r  d é d i é  a u x 

allocataires de l’AAH : 

www.caf.fr/visite-guidee/la-

pr ime-d-act iv i te/pr ime-d-

activite-et-beneifciaire-aah. Si 

vous êtes éligible, il vous 

demandera de laisser vos 

coordonnées. La CAF vous 

recontactera lorsque la télé-

procédure sera opérationnelle, 

en juin. 

Source : Faire-Face Mars/Avril N°742 
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L’Association des paralysés de France dans le 

TARN 

  La loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement est entrée en vigueur le 

1er janvier 2016. Dans un contexte budgétaire contraint, ce sont 700 millions d’euros par an 

qui seront alloués à l'accompagnement de l'autonomie des personnes âgées. Ce texte crée 

de nouveaux droits sociaux en réformant - et en revalorisant - l'APA (Allocation personnalisée 

d'autonomie), et en créant un droit au répit pour les aidants. 

 

 En juin 2015, Marisol Touraine a par ailleurs lancé le nouveau portail 

national d’information et d’orientation des personnes âgées, étape 

importante dans la mise en place du service public d’information en santé. 

 

 Le projet de loi "Adaptation de la société au vieillissement" constitue une avancée 

majeure, porteuse de droits nouveaux. 

 Concrètement, la réforme de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile 

permettra d’accorder jusqu’à 1 heure d’aide à domicile supplémentaire par jour pour les 

personnes les plus dépendantes (GIR 1), 1 heure par semaine pour les personnes avec une 

perte d’autonomie réduite (GIR 4). La quasi-totalité des bénéficiaires de l’APA à domicile 

(600 000 personnes) profiteront d’une baisse substantielle de leur reste à charge. 

 

 Avec ce projet de loi, le Gouvernement améliore 

l’accompagnement des personnes âgées, soutient leurs proches 

aidants et donne les moyens à chacun d’anticiper la perte 

d’autonomie. Il s’agit d’inscrire cette période de vie dans un 

parcours répondant aux attentes des personnes en matière de 

logement, de transports, d’accompagnement et de soins en cas 

de perte d’autonomie, de vie sociale et citoyenne. Ce projet de 

loi mobilise l’ensemble de la société pour relever le défi du 

vieillissement de la population, dans une dynamique 

intergénérationnelle novatrice.  

L'adaptation de la société au vieillissement : La loi vieillissement 

L'APF délégation du GARD a créé un nouveau site 

internet : APFinity ! 

 

Vous êtes en situation de Handicap ou sénior? 

Vous souhaitez trouver un emploi ou un logement? 

Vous avez besoin d’une aide ponctuelle? 

Vous cherchez à planifier des sorties avec des 

personnes qui partagent vos centres d’intérêt? 

 

Le site internet www.apfinity.fr est fait pour vous ! 

N’hésitez pas à vous inscrire et à consulter 

régulièrement les offres proposées ou à déposer vos 

annonces si besoin. 

Site internet « APFinity » 
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L’Association des paralysés de France dans le 

TARN 

Le DAAID : Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé en Délégation est à votre écoute : 

tous les mardis matin de 9H30 à 12H. 

 

Vous êtes adhérents ou non de l’APF et vous rencontrez une difficulté, vous avez besoin d’une 

écoute ou d’un soutien, contactez nous ! 

Pour cela appelez directement votre Délégation Départementale. Une équipe d’accueillants 

bénévoles prendra le temps de vous écouter et, grâce au soutien d’une coordinatrice APF en 

Midi Pyrénées et à des juristes,  vous apportera une réponse adaptée ! 

 

Nous sommes à votre disposition ! 

Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé en Délégation (DAAID) 

EMPLOI : Retraite anticipée et RQTH, c’est fini ! 

 
 La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) n’est plus considérée 

comme un critère ouvrant droit à la retraite anticipée pour handicap, depuis le 1er janvier 2016. 

Seules les périodes antérieures à cette date restent acquises. 

 

Pour avoir droit de partir en retraite avant l’âge légal, vous devez donc justifier : 

 d’une durée totale d’assurance (par exemple : 128 trimestres si vous êtes né(e) en 1961, 

1962 ou 1963 pour une retraite à 55 ans en 2016); 

 d’un nombre de trimestres cotisés pendant cette durée d’assurance (108 trimestres dans 

cet exemple); 

 pendant toute la durée d’assurance exigée, d’une incapacité permanente d’au moins 

50% ou, pour les périodes antérieures à 2016, de la RQTH. 

 

LOGEMENT : Adapter un logement loué. 
 

 Les locataires en situation de handicap souhaitant adapter leur logement disposent d’un 

cadre juridique plus clair. La loi sur l’adaptation de la société au vieillissement (voir page 3), 

adoptée fin décembre 2015, précise que ces travaux « peuvent être réalisés aux frais du 

locataire ». Il doit faire une demande écrite auprès du bailleur. L’absence de réponse dans les 

quatre mois vaut acceptation. A son départ, il n’est pas tenu de remettre les lieux en l’état. 

 

PRESTATIONS : Nouveaux tarifs de la PCH aide humaine au 1er janvier 2016. 

Vos droits         Source : Faire-Face Mars/Avril N°742 

Modalités de l’aide Tarif horaire 

Emploi direct 12,57 euros 

Service mandataire 13,83 euros 

Service prestataire 17,77 € ou tarif du service 

Aidant familial dédommagé 3,70 euros 

Aidant familial dédommagé ayant renoncé à une activité 

professionnelle 
5,54 euros 
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L’Association des paralysés de France dans le 

TARN 

Ça sent le Printemps ! L'été n'est plus très loin… 

Il est donc temps de penser aux vacances !   

 

Qui dit vacances, dit dépenses ! Pas facile de 

partir lorsqu'on dispose de faibles revenus. 

Reste, lorsque cela est possible, la solution 

d'économiser tout au long de l'année.  

 
Vous trouverez ci-dessous des pistes sur les 

financeurs potentiels de vos futures vacances ! 

 

 La Maison Départementale des Personnes 

Handicapées (MDPH) : 

La MDPH, peut être sollicitée si vous êtes 

bénéficiaire de la Prestation de Compensation 

du Handicap (PCH). Vous pouvez, dans le 

cadre du plan personnalisé de votre 

évaluation (volet « aides humaines »), 

comptabiliser le temps de présence d’une 

Tierce Personne, sur votre temps de vacances. 

De même, pour les frais liés au transport, vous 

pouvez anticiper ces frais et les intégrer dans le 

volet « surcoûts liés aux transports ». Enfin, dans 

le cadre du volet « frais exceptionnels et 

charges spécifiques », vous avez la possibilité 

d’insérer toutes les dépenses liées aux 

vacances que vous pourrez identifier. 

Bénéficiaires de l’AEEH, vous pouvez réclamer 

une réévaluation de votre complément 

d’AEEH. 

 

 La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) : 
Concerne uniquement les allocataires ayant au 

moins un enfant âgé de 2 à 18 ans à charge. 

Certaines CAF peuvent intervenir, pour les 

mineurs, dans le cadre des Aides aux Temps 

Libres (anciens bons CAF), pour attribuer un 

montant journalier (plafond de 15€/jour), sous 

certaines conditions, notamment au regard du 

Quotient Familial. 

VACAF, est un dispositif pour aider les familles 

ayant des difficultés à l’accès aux vacances. 

Ce sont des centres de vacances labellisés qui 

accueillent les familles, à des tarifs préférentiels. 

  

 Le Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) : 

Emanation des pouvoirs communaux, le CCAS 

peut être sollicité dans le cadre d’une aide 

exceptionnelle, liée aux vacances. Faites valoir 

le droit de l’accès à tout pour tous, le droit au 

répit familial, la notion de surcoût lié au 

handicap (si la MDPH ne le prend pas en 

charge dans votre PCH). 

 

 La Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

(CPAM) : 

Les CPAM sont normalement pourvues de 

services sociaux que vous pouvez interpeller, 

au nom de la loi dite du 11 février 2005, 

spécialement dans le cadre de la prise en 

charge d’éventuels frais de transports adaptés. 

 

 Les Collectivités territoriales (Conseil Général 

et Conseil Régional) : 

Ces institutions disposent également de 

services sociaux auprès desquels vous pouvez 

faire valoir vos besoins en accompagnement 

financier, dans le cadre de votre séjour. Des 

assistantes sociales et des conseillères en 

économie sociale et familiale seront à votre 

écoute et jugeront, avec vous, de la 

recevabilité de votre requête. 

 

 Les Comités d’Entreprises (CE) : 

Certains C.E., mettent à disposition de leurs 

salariés et/ou de leurs ayant droits, une ligne 

budgétaire dédiée au surcoût lié au handicap, 

dans le budget vacances. 

 

 Les mutuelles : 

Certaines mutuelles disposent, pour leurs 

adhérents, d’une l igne budgétaire 

sociale, destinée à honorer les demandes 

d’aides exceptionnelles de leurs adhérents. 

N’hésitez pas à interpeller le service adhérents 

de votre mutuelle, à travers un courrier 

décrivant précisément votre projet de 

vacances. 

Financer ses vacances 
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 Vous pouvez également 

faire une demande auprès 

de l’APF, même si ce n’est 

pas un séjour APF: 

 

L’APF depuis plusieurs années, 

a signé un partenariat avec 

l’Agence Nationale des 

Chèques Vacances (ANCV) 

offrant ainsi la possibilité aux 

personnes à faible revenu de 

bénéficier de ce dispositif sans 

contrepartie financière.  

 
Trois types de publics sont 

éligibles sur critères de 

ressources :   

 Les personnes en situation 

de handicap 

 leurs familles (dans le cadre 

de séjours dits de "Répit ») 

 les accompagnateurs 

bénévoles qui participent 

financièrement au séjour 

  
L’APV, pour quels types de 

séjours vacances : 

 des séjours de maximum 22 

jours consécutifs 

 se déroulant en France ou 

dans les pays de l’Union 

Européenne 

 n’ayant pas une dimension 

c o n f e s s i o n n e l l e  e t 

religieuse avérée 

 n'étant pas une cure 

thermale. 

 d o n t  l a  s t r u c t u r e 

d’hébergement est agrée 

ANCV 

   
Particularités : 

 une même personne ne 

p e u t  so l l i c i t e r  q u ' u ne 

seule aide financière au cours 

de la même année 

 u n e  p a r t i c i p a t i o n 

personnelle de 30 € minimum 

sera requise dans la plan de 

financement 

 l’ANCV ne souhaite pas 

être le seul organisme sollicité.   

  

Pour bénéficier de cette aide 

APF, il faut remplir le dossier  

correspondant (sur demande à 

la délégation) et fournir une 
copie complète du dernier 

avis d’imposition (ou de non-

imposition) et si vous êtes 

allocataire de la CAF, une 

attestation de paiement 

r é c e n t e ,  m e n t i o n n a n t 
obligatoirement le quotient 

familial. 

 
Il est impératif d'envoyer votre 

dossier complet et signé à 

v o t r e  d é l é g a t i o n  d e 

rattachement, 1 mois avant le 

début du séjour. 

 

Vous recevrez une réponse 

dans les jours qui suivent la 

commission ANCV qui se tient 

en moyenne 4 à 5 fois entre 

juin et septembre. 

 

Si votre dossier est accepté, 

l’aide financière sera créditée 

sur le compte de la délégation 

fin novembre et vous sera alors 

reversée par chèque. 

Guide SNCF 

Comme chaque année, la SNCF propose à ses voyageurs à mobilité réduite un guide 

d’information dans lequel se trouve l’ensemble des services proposés aux usagers. 

 

De la réservation des billets à l’accompagnement pendant le voyage, il existe une multitude 

d’offres à destination des personnes en situation de handicap. 

 

Ce guide est consultable sur internet à l’adresse : www.accessibilite.sncf.com 

http://www.vacances-accessibles.apf.asso.fr/files/Crit%C3%A8res%20de%20ressources%20Pour%20diffusion%20publicv2016.pdf
http://www.vacances-accessibles.apf.asso.fr/files/Crit%C3%A8res%20de%20ressources%20Pour%20diffusion%20publicv2016.pdf
http://www.accessibilite.sncf.com
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Des places sont encore disponibles pour participer au mini-séjour à Barcelone du 23 au 26 juin 

2016, afin d’assister à la finale de rugby du Top 14 qui se jouera exceptionnellement cette année 

au grand stade du « Camp Nou ». 

 
Si vous êtes intéressés, merci de contacter la Délégation et de demander Eugénie. 

 

Dépêchez-vous, il n’y en aura pas pour tout le monde !!! 

Mini séjour rugbystique à Barcelone 

A partir du prochain numéro d’Occit’Hand 

seuls les adhérents en seront destinataires ! 

 

Pour continuer à recevoir Occit’Hand dès le trimestre prochain, nous vous 

invitons à nous retourner dûment remplit le bulletin d’adhésion que vous 

trouverez en dernière page de couverture de ce journal, accompagné de 

votre moyen de paiement ! 

 

Nous vous rappelons que l’adhésion ouvre droit à le recevoir gratuitement ! 
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TOP DÉPART POUR UNE SEMAINE DANS LE GARD !  

 

Cette année, le séjour de délégation prend de l’avance, il se déroulera début juin. 

Effectivement, nous quitterons le Tarn le lundi 30 mai en direction de Nîmes où nous 

serons hébergés à l’hôtel « Nîmotel ». Nous prendrons la route du retour le samedi 4 juin. 

 

 
Voici quelques éléments du programme : 

 

 Bambouseraie d’Anduze 

 Visite de la ville « Aigues-Mortes » 

 Musée du bonbon Haribo à Uzés 

 Visite du Seaquarium du Grau-du-Roi 

 … Et encore bien d’autres surprises sont en 

préparation ! 

 

Si vous souhaitez participer à ce séjour, n’oubliez pas de 

renvoyer le coupon de préinscription impérativement avant 

le vendredi 15 avril, attention au nombre de places limité ! 

Les premiers inscrits sont prioritaires. 

Dans le cas où il y aurait plus de demande que de places, 

nous établirons une liste d’attente en respectant l’ordre d’arrivée des dossiers et en prenant en 

compte le nombre des précédents départs en séjours. 

 

Dés la réception de votre préinscription, nous vous enverrons un dossier qui sera à remplir 

attentivement et à nous retourner complet pour confirmer votre participation au voyage.  
 

Tout dossier incomplet ne sera pas étudié ! 

 

Dans ce dossier, vous trouverez toutes les informations nécessaires au bon déroulement de ce 

séjour, ainsi que les conditions de participation. 

 

Comme chaque année, si vous avez des difficultés de financement, n’hésitez pas à interpeller la 

délégation afin que l’on puisse trouver une solution ensemble. 

Séjour de délégation 2016 
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Evolution des Délégations APF : vers davantage de proximité 

Inscrite dans la réforme des régions, adaptée 

au nouveau contexte socio-économique, la 

réorganisation des délégations de l’APF 

poursuit la mise en œuvre du projet associatif 

dans une nouvelle dynamique territoriale. Parmi 

ses objectifs, l’innovation et le développement 

des actions de proximité. 

 

 Des défis, l’APF en a remporté beaucoup 

depuis sa création en 1933. Aujourd’hui, 

l’association en affronte un nouveau : la crise 

financière nationale. Depuis début 2012, la 

réduction des financements publics, la baisse 

des dons et l’accroissement des charges ont 

fragilisé ses ressources. Aujourd’hui, tous les 

acteurs (adhérents, bénévoles, résidents et 

salariés) de l’association portent un projet 

commun audacieux : recouvrer une situation 

économique v iab le  pour  garant i r 

l’indépendance de l’association et, à travers 

ses missions essentielles, développer sa 

présence locale et ses actions de proximité. 

 
Une co-construction nationale 

 

 Pendant deux ans, de 2013 à 2015, la 

réorganisation de l’action associative fut au 

centre de la réflexion nationale. Dans chaque 

département et chaque région, élus et 

professionnels ont émis leurs propositions, 

soumises ensuite au Comité de pilotage 

national, au conseil d’administration et aux 

instances représentatives du personnel. 

Face à un tel projet d’évolution, les questions et 

les réserves n’ont pas manqué. 

 
A nouveaux territoires, nouvelles compétences 

 

 Unanime, la concertation nationale a fait 

émerger un double objectif : la prise en 

compte des spécificités locales et le 

renforcement de la proximité. Le nouveau 

paysage de l’APF se structure donc en trois 

axes : 

 des territoires spécifiques au sein de 

chaque nouvelle région, 

 des instances régionales, 

 un réseau d’implantations locales 

comprenant des délégations et des relais 

APF. 

 

« Aujourd’hui, l’association compte 46 territoires 

regroupés dans les 12 nouvelles régions, décrit 

Hubert  Pénicaud,  responsable du 

développement associatif. Chaque territoire 

couvre en moyenne deux départements. Il est 

piloté par un directeur territorial des actions 

associatives, fonction proposée aux anciens 

directeurs de délégation. Dans chaque 

département, une équipe de professionnels, 

composée d’agents associatifs et de chargés 

de développement, assure la proximité. En 

appui, au niveau des territoires, viennent des 

chefs de projet experts en termes de 

développement de projet et de recherche des 

ressources. » 

Coopérer pour optimiser l’efficacité 

 

 Forte de la coopération entre ses acteurs, 

l’APF optimise davantage les échanges de 

pratiques et d’outils. Déjà dans de nombreuses 

nouvelles régions, les outils de communication 

sont mutualisés : les bulletins départementaux 

couvrent plusieurs départements, et certains 

articles des blogs, journaux électroniques, 

synthétisent l’actualité sur un territoire entier. 

«  Il y a urgence en matière de droits 

sociaux : un droit à compensation universel 

et intégral, des ressources décentes, un 

accès aux droits unique et équitable sur tout 

le territoire et des  droits pour les aidants. En 

parallèle, nous aurons à promouvoir 

l’accessibilité et la conception universelle et 

à poursuivre notre action pour l’emploi et la 

formation professionnelle. »  

 

 

 

 

 
Alain Rochon, 

Président de l’APF 



Janvier - Février - Mars 2016 / n°7 

15 

L’Association des paralysés de France dans le 

TARN 

 Par ailleurs, les fonctions des professionnels 

couvrent progressivement plusieurs missions 

transversales sur un ou plusieurs territoire (s). 

 D’autres missions se prêtent à une mise en 

commun territoriale : la défense des droits des 

personnes, les actions de sensibilisation, la 

formation des élus et des bénévoles, ... 
Toujours plus de présence locale 

 

 La nouvelle organisation des délégations 

vise aussi à développer la présence locale de 

l’APF. Des activités de loisirs et des événements 

festifs s’organisent aussi sur un même territoire. 

 C’est dans un esprit de synergie et 

d’œuvre collective que la nouvelle carte de 

l’APF réorganise l’action associative sur tous ses 

territoires pour mieux resserrer le maillage de 

son réseau et développer ses enjeux 

fondamentaux : l’équilibre budgétaire, la 

coopération entre acteurs et la représentation 

locale des personnes en situation de handicap 

et de leur famille. 

Les délégations au cœur de la nouvelle organisation 

 

Dans la nouvelle dynamique des implantations locales de l’APF, les délégations APF maintiennent leur 

place de référence locale. Le directeur territorial des actions associatives devient l’acteur central d’un 

des territoires APF couvrant chaque nouvelle région. « Le directeur territorial œuvre en lien direct avec 

les élus des Conseils APF de département et du Conseil APF de région, aux côtés des élus, bénévoles, 

agents associatifs et chargés de développement », précise Hubert Pénicaud, responsable du 

développement associatif. 

 

Aucun changement pour les adhérents et les bénévoles : la localisation de leur délégation reste 

inchangée et les lieux d’activités sont maintenus, voire même étendus. « L’APF dispose déjà de plus de 

300 lieux d’accueil, d’activités et de loisirs, poursuit Hubert Pénicaud. Leur nombre augmentera grâce 

au partage des compétences des acteurs d’un même territoire et à la poursuite d’une démarche 

inclusive. » 
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Le mardi 8 mars se tenait à Castres les 1ères assises « Soins et handicap » en présence 

de monsieur Pascal Jacob. 
 

 « Pascal Jacob retraité de l’industrie et de la distribution depuis 2008, consacre son temps 

pour aider les personnes handicapées, dans trois grands domaines : la recherche, la création de 

centre de vie et la formation.  

 

 Missionné par le Gouvernement en 2008 pour la création de l’hospitalisation à domicile 

dans le social et médico-social, Pascal Jacob a ensuite été missionné sur l’accès aux soins et à 

la santé des personnes handicapées.  

 Conformément aux rapports sur l’accès au soin et à la santé remis par Pascal JACOB à 

Madame Touraine, et Madame Carlotti, le 6 juin 2013 à Garches, et conformément à la 

conférence interministérielle sur le handicap (CIH) et aux priorités fixées par les ARS, les 

représentants des personnes handicapées ainsi que les acteurs des secteurs du soin, hospitaliers, 

médico-social, ambulatoires français, présentent la Charte Romain Jacob. » 

 

 Cette charte a pour but de fédérer l’ensemble des acteurs régionaux et nationaux 

autour de l’amélioration de l’accès aux soins et à la santé des personnes handicapées. 
 

L'APF a signé la charte Romain Jacob au niveau national et régional. 

 

L’APF ayant été sollicitée pour la préparation de ces assises, j’ai été missionnée pour représenter  

la délégation APF du Tarn et mon intervention a permis d'évoquer les difficultés rencontrées par 

les Personnes en Situation de Handicap (PSH). 

 

Voici les problèmes abordés grâce  à vos réponses au questionnaire mis en ligne : 

 

- compétences médicales au handicap, donc nécessité de formation des professionnels  

- accessibilité des lieux de soins (cabinets médicaux et para-médicaux, pharmacies ...) 

- matériels non adaptés (mammographie, pèse-personne, ...) 

- importance de la transmission du dossier médical  

- chambres d'hospitalisation non prévues pour les PSH 

- sensibilisation du personnel  

 

Il a été demandé : 

 

- aux différents conseils de l'ordre des professions de santé présents un annuaire de 

professionnels accessibles pour les PSH 

- aux directeurs d'hôpitaux de former leurs professionnels de santé (infirmiers, manipulateurs 

radio, ...) à la prise en charge d'une PSH 

- concertation avec les associations de PSH lors de l'achat de matériel médical  

 

En espérant que ces assises soient le point de départ d'un travail en commun entre les 

professionnels de santé et l'APF. 
 

          Pascale BERLY, 

Représentante Départementale du Tarn 

Assises « Soins et handicap » - 8 mars 2016 
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 Dans le local de notre antenne Albigeoise, ils parlaient du « patois » en cette fin d’année 

2015, lorsqu’un d’eux, Daniel je pense à vendu la mèche : « le mari de Nicole fait de l’occitan on 

pourrait lui demander de nous en parler ». 

 J’ai donc été prévenu et Jean-Michel, notre directeur départemental a donné son feu-vert 

pour organiser une petite animation occitane au siège de notre organisme. 

 Nous voici donc, Brigitte, Claudie, Marie-Claude, Maurice, Jacques, Daniel et moi-même, 

réunis tous les sept, chaque 15 jours depuis le 1er février, dans un petit bureau de l’APF, tentant 

d’apprendre cette chère langue occitane. 

 Personnellement, je ne m’y suis hélas intéressé qu’à mon départ à la retraite et depuis plus 

de 15 ans, je suis adhérent du centre culturel occitan albigeois dont les locaux sont situés dans 

l’hôtel légué avec son parc, par  M. de Rochegude à la ville d’Albi. J’y pratique toujours la 

littérature et le chant mais il y a bien d’autres disciplines qui s’y exercent : théâtre, discussions, 

expositions, etc. 

 Nous avons tous dans notre groupe, entendu parler patois, certains l’ont pratiqué, ils 

l’utilisent encore très aisément à l’occasion et même s’ils trouvaient au premier jour, de grandes 

discordances avec l’occitan, entendu parfois à la télévision par exemple. Au terme de la 

troisième réunion, je pense qu’ils s’intéressent tous à la découverte de « nostra lenga 

mairala » (notre langue maternelle). 

 
 Que faisons-nous ? 

 

 A l’aide de quelques photocopies , chacun à son tour, lit un passage de la leçon de notre 

livre d’initiation, apprenant ainsi la phonétique, la signification et l’origine des mots. Lorsque mon 

dictionnaire reste muet, certains, meilleurs connaisseurs que l’animateur, viennent à son secours 

ou précisent que dans leur « canton » (prononcer cantou), tel mot se prononce de telle façon, 

ce qui est parfait. Nous avons déjà traduit et chanté 3 chansons du répertoire occitan : le « Se 

canta », « Lo boièr » et « Kant que farem aital » chanté par la Catinou. Nous allons en apprendre 

d’autres, et puis nous nous produirons très certainement un jour prochain sur les antennes de FR3. 

 Enfin, après l’apprentissage par les leçons et le chant, nous avons attaqué la lecture de 

quelques contes de l’Abbé Cugnasse puisés dans son livre « Per rebiscola nostro lengo maïralo. 

Countés dal pays Tarnès », c’est ainsi qu’avait écrit 

« son patois » notre cher ecclésiastique. Nous vous 

laissons le soin d’une bonne écriture en occitan et 

surtout d’une bonne traduction. 

 

 L’ambiance de cette petite animation est 

agréable me semble-t-il, et bien entendu « très 

studieuse » mais pour l’instant, pas d’interrogation 

écrite ! 

 

 Plan amicalement a totes e vos disi adieusiatz 

e a lèu. 

 

 

     Aimat   

     Dit Aimé Puech, 

     Bénévole à l’APF. 

Ca se passe à la délégation ... 
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Logement adapté 

Dans hameau à Cambon proche d'Albi , Appartement T2 de 34m² neuf. Spécialement 

aménagé pour personne à mobilité réduite. 

 

Porte d'entrée individuelle aucune parties communes. Une pièce de vie 

avec cuisine équipée avec climatisation réversible. 

Une chambre séparée avec porte fenêtre accès sur l'extérieur. Une salle de 

bain PMR douche, meuble vasque et wc suspendu. 

Coin buanderie chauffeau électrique. 

Equipé tv et internet. 

Isolation thermique et phonique. 

 

Accès de plein pied. Facilité de 

stationnement.  
Loyer mensuel : 420 €  

 

 : 06.84.79.45.48. laisser message  

 : michel.malie@wanadoo.fr  

Loue mobil-home 5 couchages, adapté pour les personnes à mobilité réduite, dans le camping 

"Le Lac des Rêves" 4 étoiles à Lattes dans l'Hérault, à 5 Km de Montpellier. 

 

Contacter la propriétaire par mail : christine.cat@hotmail.fr ou tel 06.62.02.33.07 

 

Camping ouvert d'Avril à Mi Novembre. Location à la semaine de 300 € à 800 € selon saison. 

Location de vacances adaptée 

mailto:michel.malie@wanadoo.fr
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Achat solidaire sur le web 

 « Des fleurs pour l’APF » 

Pour aider l’APF, on peut donner. Mais on peut également acheter ! 

Tour d’horizon des initiatives d’achat solidaire sur le web au profit de l’association.  

Pour chaque commande de fleurs, de plantes, de bouquets et plus 

généralement de toute composition florale, « L'Agitateur Floral » verse 50 

centimes d’euros à l'une des associations partenaires, dont l’APF fait partie. 

 

Chaque confection et livraison de fleurs s'effectuent par un artisan fleuriste. 

La plateforme www.cestbonesprit.fr, est un 

site de vente entre particuliers comme 

leboncoin.fr, mais sur lequel le vendeur 

reverse une partie ou tout l’argent de sa 

vente à une association. 

 

Depuis septembre 2015, l’APF fait partie des 

associations qui peuvent bénéficier de ces 

dons… 

 

Participez aussi à ce dispositif d’achat-

vente solidaire en ligne au profit de l’APF et 

devenez acteurs en vendant ou en 

achetant sur cette plateforme ! 

 « C’est bon esprit », les petites annonces avec du don dedans 

Alimentaire, bien-être, papeterie… Sur boutique-solidaire.com/apf, les articles artisanaux sont 

variés, certains sont même made in APF, et un catalogue est disponible sur 

demande. Une partie du prix de vente des articles est reversée à l’APF.  

 La boutique solidaire 

Un cadeau = un don ! 
 

En achetant un "cadon" sur la boutique solidaire ou via le catalogue, le 

donateur soutient le projet de son choix et aide l'APF à mettre en place des 

actions concrètes en faveur des personnes en situation de handicap. Il s’agit 

d’un don, donnant donc droit à un reçu fiscal.  



Association des Paralysés de France - 

Délégation Départementale du Tarn 

23 Allée du Camping 

81 000 ALBI 

 

 05 63 60 35 13 

Fax : 05 63 60 27 65 

 dd.81@apf.asso.fr 
 

Horaires d’ouverture de la délégation : 

 

Lundi 

Mardi     

Mercredi   

Jeudi 

Vendredi   

9H30 - 12H 
14H - 17H 
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Antenne locale de Castres 

77 Rue Sœur Audenet 

81 100 CASTRES 

 

05 63 72 00 39 

 

Uniquement sur rendez-vous. 
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« En application de la loi du 6 janvier 1978 

Informatique et libertés, si vous ne souhaitez plus 

recevoir ce bulletin départemental à votre domicile 

merci de nous en avertir par courrier. » 

 

 

Ne jetez plus votre journal trimestriel « Occit’Hand » ! 

 

Déposez les exemplaires lus dans les salles d’attente 

de votre médecin, dentiste ou kiné… après leur 

accord, et participez ainsi à communiquer sur nos 

activités en plus de ce geste citoyen ! 


