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Pendant ces périodes de confinement, nous avons  gardé le lien avec vous tous, en
vous téléphonant régulièrement, en vous visitant sur votre demande le cas échéant,
ou au moyen des réseaux sociaux (Facebook, blog etc...)
 

Ces temps difficiles ne nous ont pas empêchés de continuer le combat pour
défendre vos droits : accessibilité, droit aux soins, à l’accompagnement, etc...
A la MDPH, les dossiers, avec les différentes demandes, ont été évalués sans qu’il
n'y ait de retard. La crise sanitaire, encore malheureusement très prégnante, ne nous
empêche pas d’être présents, nous serons toujours là pour vous.
 

Comme vous le savez, des élections ont eu lieu pour renouveler une partie du
Conseil d'Administration. A la suite de cela, le CA a élu notre nouvelle présidente
Madame Pascale RIBES. Nous lui souhaitons la bienvenue et la félicitons.
 

Encore bonne année, bon courage pour les jours difficiles qui nous attendent et que
nous vaincrons de toute façon. Prenez soin de vous.

A très bientôt. Les jours meilleurs sont à venir.
 
Le CAPFD

Le Conseil APF France handicap de l'Aude est composé de trois élus
bénévoles : Paulette Delannoy, Représentante du CAPFD ; Damien

Crambes, suppléant ; Christophe Moulin, élu.
 Il se réunit à raison d'une fois par mois et a pour mission d'assurer la 

fonction politique d’APF France handicap au niveau local. Les 
élu·e·s du conseil APF de département ont pour rôle de faire vivre la 
représentation des personnes en situation de handicap et de leur 

famille, ainsi que la défense de leurs droits au niveau local.  
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Permettez-nous de vous présenter tous nos
vœux pour cette année 2021 qui commence.
Vœux de santé, de bonheur et de sérénité.
BONNE ANNÉE à vous tous, adhérents,
salariés, bénévoles et aidants ainsi qu'à vos
proches.
 

L’année 2020 a été une année difficile
ponctuée par la crise sanitaire qui nous a
obligés à changer nos habitudes. Nous
avons subi le premier confinement,
difficile pour la plupart d’entre nous, puis le
second. Nous ne savons pas ce que nous 
 les prochaines semaines mais il faut aborder ces difficultés avec courage, en 
attendant des jours meilleurs qui ne manqueront pas de venir.

réservent
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Grâce à l'investissement de nos bénévoles, nous
sommes en mesure de mettre en place des
actions, des animations, de sensibiliser au
handicap...

Pouvoir d'agir - Pouvoir choisir

N'hésitez pas à prendre contact si vous souhaitez vous investir dans l'association.
Contact : dd.11@apf.asso.fr ou sophie.borde@apf.asso.fr
Tel : 04 68 25 62 25 au 06 73 86 67 28

Nous avons lancé à la fin d'année 2020 une
campagne d'appel à bénévoles auprès de nos
partenaires : France Bénévolat et Tous
Bénévoles.

Présentation des nouvelles arrivantes

Sophie Borde nous a rejoints en novembre en
remplacement temporaire du poste de Sylvie
Schmutnig sur le développement des actions
associatives de la délégation. Une de ses missions
est la remobilisation des groupes.

Najat Hamria a rejoint l'équipe début janvier en
contrat de service civique pour 6 mois. Elle vient
soutenir l'équipe sur le volet communication,
particulièrement les réseaux sociaux, la relation
médias et le projet vidéo.

Quelques bénévoles ont d'ores et déjà rejoint la délégation, toujours dans le
même but, défendre les droits des personnes en situation de handicap et être
auprès de vous sur l'ensemble du territoire Audois.

APPEL À BÉNÉVOLES

L'ÉQUIPE CHANGE



Focus

Chantal, retraitée de l'enseignement, bénévole à APF France handicap
depuis 2011.
 "J'ai participé à des actions de sensibilisation dans le collège où j'exerçais.
A la délégation, je me suis surtout investie dans l'animation : atelier loisirs
créatifs, atelier écriture, sorties, balades… Je participe avec APF ÉVASION à
l'accompagnement des adhérents sur des séjours de vacances.
Depuis le début du confinement, en avril 2020, j'ai gardé le lien avec les
adhérents en leur téléphonant régulièrement chaque semaine. Des
rencontres très riches et très enrichissantes. Des liens également tissés et
renforcés avec la « NewsLetter animation » qui propose des jeux, des
recettes, des bricolages...et qui est très appréciée par les adhérents.
D'autres projets d'animation sont en construction..."
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portraits de bénévoles

MAYA ET LUDOVIC
Ils ont rejoint l'équipe bénévole de Narbonne
par le biais de France Bénévolat en 2019 et
ont mené deux campagnes d'emballage de
paquets cadeaux au profit de notre
association. A King Jouet d'abord de février
à octobre 2020, chaque mercredi et samedi
d'ouverture, puis pour Noël, le mois de
décembre 2020 à Décathlon Narbonne. Ils
seront à nouveau présents à partir de février
2021 à King Jouet, les mercredis et les
samedis. Nous espérons pouvoir insuffler
cette belle dynamique sur Carcassonne.

Ils s'investissent depuis ce début d'année
2021 plus largement au sein de la
délégation et ont intégré plusieurs groupes
thématiques, Accès, Com', Animation...

CHANTAL

« CE FUT UNE EXPÉRIENCE
SUPER GÉNIALE ET TRÈS
ENRICHISSANTE, ELLE NOUS
A PERMIS DE SORTIR DE
L'ISOLEMENT LIÉ À NOTRE
SITUATION DE HANDICAP »



Trouvez les lieux
accessibles ouverts

au public

 

Lien du site : acceslibre.beta.gouv.fr

accessibilitéMissions

Le référencement de l’accessibilité de lieux

La mise en valeur des innovations technologiques

pour nos adhérents

La continuité des actions Handi-plages

La mission Access' est constituée d'un petit groupe de

bénévoles avec deux référents accessibilité : Roger et

Kamel. Tous deux représentent l'association dans les

Commissions Communales ou Intercommunales

d'Accessibilité et la Sous Commission Départementale

d'Accessibilité. Christophe est également représentant

au sein de la Commission Communale Accessibilité de

Port la Nouvelle. En ce début d'année, de nouveaux

bénévoles ont rejoint le groupe. Une nouvelle

dynamique s'engage et un plan d'actions va se

dérouler tout au long de l'année . 

Parmi les actions clé peuvent être cités :

publics. Pour ce faire, utilisation de la plateforme

collaborative « Acceslibre », à la fois sur Carcassonne et

Narbonne puis dans d’autres communes dans un second

temps.. En lien avec les autres groupes : animation,

sensibilisation... il s'agira de proposer l’utilisation de la

plateforme lors des sorties collectives.

MISSION ACCESS', CA BOUGE!

Trouvez les lieux
accessibles ouverts

au public
 

Lien du site :

acceslibre.beta.gouv.fr
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https://acceslibre.beta.gouv.fr/
https://acceslibre.beta.gouv.fr/


Missions
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 @apfhandicap11

@apfhandicap11

Aujourd'hui, nous nous sommes fixé deux objectifs : 

- Rester accessibles, en conservant le support papier privilégié par de nombreux adhérents. Vous
avez dû recevoir fin d'année 2020, la NewsLetter Animation et la carte de vœux illustrée par un
tableau de l'atelier peinture dans vos boîtes aux lettres. De même, nous proposons aux adhérents
qui le souhaitent de recevoir les autres documents que nous envoyons par courriel par voie postale
sur simple demande.
- Développer les outils numériques afin de toucher de nouvelles personnes, soutenus dans cette
démarche par Lucie, une nouvelle bénévole dont c'est le métier. Notre page FaceBook ayant été
suspendue mi-décembre 2020, nous faisons notre possible pour communiquer par d'autres
moyens notamment via le Blog.

Nous travaillons également sur d'autres projets : projet vidéo (Christophe), vente calendriers
illustrés (Chantal)

Pour tous nos supports de communication, un grand merci à tous pour votre participation et plus
particulièrement à Christine pour sa relecture attentive de nos documents.

communication

CRÉATION DU GROUPE COMMUNICATION

dd11.blogs.apf.asso.fr

Autant de questions que nous nous posons et
auxquelles nous essayons de répondre au niveau
régional avec l'aide de Marie notre cheffe de projet
communication Occitanie.

Sur l'Aude, nous avons créé un "groupe
communication" afin de mettre en place les
nombreux projets qui nous tiennent à cœur. Plusieurs
chantiers nous attendent et sont en cours de
réalisation, notamment la reconquête des médias
locaux, la mise à jour et dynamisation de nos réseaux
sociaux, la mise en place d'outils médias accrocheurs
tels que la vidéo. Autant d'outils qui permettront de
mieux communiquer avec l'extérieur et faire avancer
notre cause.

Communiquer : oui, mais à qui ? Et comment ?

RESTONS EN
CONTACT !

APF France handicap Aude
ZI La Bouriette 40 Année Gutenberg

11000 Carcassonne
Tel :  04 68 25 62 25

Mail : dd.11@apf.asso.fr

https://www.instagram.com/apfrancehandicap66/
https://twitter.com/apf66delegation
http://dd66.blogs.apf.asso.fr/


Sur chacun des confinements, l'équipe de la délégation de
l’Aude a su s’adapter et proposer à ceux qui le
souhaitaient des animations virtuelles quotidiennes qui se
poursuivent encore aujourd'hui. Vous pouvez donc d'ores
et déjà nous rejoindre sur Facebook avec le groupe
animation APF France handicap 11/66. Au programme :
recettes de cuisine, chansons, gym-douce, jeux et
animations en direct. Programmation concoctée par Najat
depuis le mois de janvier et Manou de la délégation des
Pyrénées Orientales.

Depuis décembre, vous pouvez lire notre "NewsLetter
animation" initiée par Chantal et mise en page par Sophie
et Najat.
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Les animations reprennent
Doucement, mais sûrement

CONTACTEZ-NOUS !

Tel 
04. 68. 25. 62. 25

Facebook 
Groupe animation APF

France handicap D11/66

Rejoignez le "Groupe
animation" de l'Aude : Chantal,

Marie-Hélène, Christophe,
Najat, Sophie, Ludovic et Maya

Il est temps que les animations redémarrent et c'est pourquoi,
ce début d'année, nous avons créé le "groupe animation" de la
délégation. Nous souhaitons proposer des animations sur
l'ensemble du territoire Audois. N'hésitez pas à nous rejoindre
ou à nous faire passer vos idées et envies.

Dans le cadre du contexte sanitaire et afin de garantir la
sécurité de tous, nous avons prévu pour les mois à venir de se
retrouver lors de sorties extérieures.

- Mercredi 03 février : sortie goûter sur Carcassonne
- Vendredi 12 février : sortie goûter sur Narbonne
- Vendredi 26 février : sortie goûter sur Narbonne
- Mercredi 17 mars : safari photo au lac de la Cavayère
(Carcassonne) 
- Date à définir fin mars : sortie au lac de Jouarre (Narbonne)

Nous avons reçu quelques unes de vos contributions que nous avons eues grand plaisir à publier !
N'hésitez pas à nous envoyer poèmes, jeux, recettes... afin de les partager.

Le nombre de place étant limité, l'inscription est obligatoire auprès de la délégation.

Le groupe animation porte également de nombreux projets : sortie pêche à partir de fin mars/avril,
initiation à l'outil informatique....

Dès lors que nous le pourrons, nous reprendrons les animations d'intérieur, la peinture, les activités
manuelles, l'atelier d'écriture, les aprèm' crêpes, les repas conviviau, et bien-sûr, nous en profiterons
pour tous se retrouver lors d'une grande sortie réunissant tous les adhérents.

PROGRAMMATION FÉVRIER/MARS
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Focus

 @apfhandicap11

@apfhandicap11

L'ATELIER PEINTURE
HORS LES MURS

L'atelier peinture porté par Gaby est en stand-by en
raison du contexte sanitaire depuis mars 2020. Cet
atelier à destination des adhérents se déroulait tous
les mardis après-midi, dans nos locaux à
Carcassonne.

A DÉFAUT DE PEINDRE, ON EXPOSE !
Ce sont plus d'une centaine de toiles qui
sommeillent à Carcassonne, certaines exposées sur
les murs de la délégation, et beaucoup d'autres qui
attendent sagement d'être mises en valeur.

Nous préparons pour la réouverture des lieux
accueillant du public une exposition
itinérante des toiles entre Carcassonne et
Narbonne. Nous prévoyons 3 lieux
d'expositions sur chaque agglomération
ciblant des lieux de passage dans des
bâtiments publics et privés.

Les tableaux seront mis en vente lors de
l'exposition. Les gains ainsi obtenus nous
permettront de financer le matériel de
peinture nécessaire au bon fonctionnement
de l'atelier et de garantir sa pérennité.

L'atelier peinture

dd11.blogs.apf.asso.fr

Depuis décembre 2020, les toiles sont visibles
à raison d'une peinture mise en ligne chaque
jour dans le cadre de la galerie virtuelle : 
Un jour, un tableau.

Visible sur Instagram, tweeter ainsi que le
blog de la délégation.

Cet atelier manque beaucoup aux
adhérents qui ont hâte de pouvoir
reprendre leur chevalet.

https://www.instagram.com/apfrancehandicap66/
https://twitter.com/apf66delegation
http://dd66.blogs.apf.asso.fr/


10

Le "groupe sensibilisation" se réunira
prochainement, nous souhaitons
reprendre un programme de
sensibilisation au handicap auprès des
groupes scolaires et des chauffeurs de
bus et, développer les actions dans les
entreprises auprès des salariés.

Nous recherchons des bénévoles et
adhérents pour se joindre à nous,
aider à préparer et participer à ces
actions qui sont des moments riches
de partage.

Contact : dd.11@apf.asso.fr
Tel : 04 68 25 62 25

Christophe Dumoulin, notre nouveau
référent du dispositif Handi-droits, ainsi
que l'équipe bénévole et salariée, vous
accueillent par téléphone et sur rendez-
vous à Carcassonne et à Narbonne, pour
traiter vos problèmes administratifs,
juridiques ou vous conseiller.

Le dispositif Handi-Droits s'est poursuivi
tout au long de l’année 2020 et c’est une
quarantaine de dossiers qui ont été
traités, portant sur des questions
d’adaptation de véhicule, de logement, de
dossiers MDPH 'demande PCH, AEEH..) et
de différentes aides (financières,
administratives...)

SENSIBILISATION

HANDI-DROITS

Tel :  04 68 25 62 25
Mail : dd.11@apf.asso.fr



Nous rejoindre

FRÉDÉRIQUE GALBEZ, VOTRE RÉFÉRENTE LEGS
SUR LA RÉGION

Les legs, donations et assurances-vie (exempts de droit de succession)
constituent une part importante des ressources d’APF France handicap. 

Choisir de transmettre tout ou partie de son patrimoine à APF France
handicap, c’est offrir la possibilité de faire la différence dans le
quotidien des personnes en situation de handicap, et de contribuer à
leur donner la place à laquelle elles ont droit dans la société !

nous soutenir

Transmettre son patrimoine est un geste important de la vie qui
nécessite d’être mûrement réfléchi.
Frédérique GALBEZ, cheffe de projet, est votre référente Legs pour
vous accueillir, vous renseigner et vous accompagner en toute
confidentialité dans votre démarche (sans aucun engagement).

L’association inscrit ses actions sur le long terme, et concrétise
ainsi des projets innovants et importants comme rénover une
structure d’accueil pour adultes, construire un établissement pour
enfants, créer des jardins partagés, améliorer la vie des
personnes en situation de handicap…

Avec le soutien de nos partenaires :

N'hésitez pas à
la contacter :

04 68 25 62 25
ou

06 10 10 13 21
frederique.galbez@apf.asso.fr



Actualité

Votre délégation APF France Handicap de l’Aude est heureuse de vous annoncer l’ouverture du service
mandataire à destination des particuliers employeurs en situation de handicap : le Mand’APF11. Ce
service a pour vocation d’accompagner les personnes en situation de handicap, dans leur fonction de
particulier employeur, avec comme objectif : sécuriser l’aide humaine dont ils bénéficient, tout en
favorisant leur autonomie.

Mand’APF11 est un service rénové utilisant l’emploi direct comme mode d’organisation de leurs aides
humaines. En tant qu'employeur de la personne qui intervient chez vous, vous assurez les responsabilités
relatives à la fonction d'employeur : droit du travail/convention collective, management...  et conservez
votre liberté de choix : personnel recruté, condition de travail, horaire d'intervention...
Mand’APF11 vous propose des prestations adaptées à vos besoins et ceux de vos aidants.

OUVERTURE DU SERVICE MAND'APF 11

Recrutement : recherche de candidats,
établissement de contrat de travail…
Démarches administratives : établissement
des bulletins de salaire, CESU/URSSAF,
médecine du travail…
Gestion du personnel : aide au
remplacement, médiation en cas de conflit…
Procédures : embauche, fin de contrat…
Appui juridique : FEPEM et APF

Mand’APF vous aide et vous accompagne au
quotidien :

Bénéficiaire de la PCH : aucun surcoût ! 

Le coût de notre service mandataire est
entièrement pris en charge par la Prestation
de Compensation du Handicap, préservant
ainsi vos ressources personnelles.

N’hésitez pas à contacter Vanessa Champeil-Dissard, Responsable Mand’APF66-11 au
04.68.52.97.50 ou par mail à l’adresse suivante : mandat.carcassonne@apf.asso.fr

APF France handicap en partenariat avec le Conseil
National de Solidarité pour l'Autonomie, propose des
actions de sensibilisation et de formation à destination
de parents, conjoints, frères, sœurs… qui apportent de
l’aide à un proche en situation de handicap un proche
aidant ou aidant familial.

"RePairs Aidants", lance un calendrier national de formations gratuites à distance (en visio).
Sur des demi-journées (1 session de formation = 2 demi-journées) entre mi-janvier et fin avril 2021.

RePairs Aidants
  FORMATIONS SENSIBILISATIONS

Le dispositif accueillera 10 participants au maximum par session.
Vous trouverez plus d’informations, le calendrier des sessions ainsi qu’un lien pour s’inscrire :
Sur le blog : http://repairsaidants.blogs.apf.asso.fr/

Mand'APF - RePairs Aidants


