
i Le nombre d'adhérents de l'APF en hausse

« Faire évoluer les mentalités »

Avec un effectif en hausse,
la délégation départemen-
tale de l'APF démontre sa
vitalité pour continuer à dé-
fendre la place du handicap
dans la société.

Mathilde Seguy

otre présence ap-
porte de la vitali-
té à l ' a ssoc ia -

tion », a déclaré Simone
Marroncle, représentant le
responsable départemen-
tal de l'APF, en ouverture
de l'assemblée générale de
l'association qui s'est te-
nue samedi, à Aurillac.

Comme il a été rappelé
lors des débats, la déléga-
tion est un lieu ressource
qui accompagne les per-
sonnes en situation de
handicap moteur dans
leurs responsabilités et
leur participation sociale.
Elle encourage chacun à
risquer l'autonomie. « Ad-
hérents, bénévoles, dona-

teurs, salariés... Tous sont
unis pour faire vivre la dé-
légation, faire évoluer les
mentalités et défendre les
droits des personnes han-
dicapés », a indiqué Simo-
ne Marroncle.

Deux combats restent
prioritaires pour la délé-
gation : l'accessibilité aux
lieux publics et la mobili-
sation pour la création
d'un revenu d'existence
minimum décent pour
tous.

Au-delà de la rupture
d'isolement, c'est l'envie
de travailler et de cons-
truire ensemble qui guide
le mouvement de la délé-
gation. Pour ce faire, « les
priorités demeurent la
qualité de l'accueil, le dé-
veloppement des supports
d'information mais aussi
la mise en place de ren-
contres conviviales ». îl

(*) La délégation départemen-
tale de l'APF compte 101 adhé-
rents soit une augmentation de
11 % par rapport à 2009.

il Les projets de l'APF dans le Cantal
Dans le cadre des orientations pour les mois à venir, plu-
sieurs projets sont prévus : la première volonté est de déve-
lopper la pratique des activités physiques et sportives pour
les adhérents de l'APF, notamment la natation. Le second
projet est de soutenir « le groupe initiative parent» qui, de-
puis quelques mois, échange autour de préoccupations com-
munes sur la prise en charge des enfants présentant un han-
dicap moteur avec ou sans troubles assoc iés .La
sensibilisation en milieu scolaire est une nouvelle initiative
qui a vu le jour en 2009. L'objectif est d'intervenir au sein de
groupes scolaires pour parler du handicap avec les enfants.


