RAPPORT D’ACTIVITE
HANDI-SOCIAL 2017

Vie de l’association :

- Une AG annuelle en février 2017
- Une AG extraordinaire en avril 2017 pour modifier les statuts
- 4 réunions de bureau en 2017
- Une permanence d’accueil au centre social 2 lundi par mois puis tous les 1er lundi de chaque mois entre
février 2017 et juillet 2017
- 1 réunion d’info avec le CIAH sur Le vote des personnes en situation de handicap sous tutelle (et curatelle)
- 1 réunion d’info sur Transport adapté PMR porte à porte
- 2 formations internes :
Droits MDPH et CPAM
Accessibilité : de la loi de 1975 à l'ordonnance de 2014 (2 sessions)
- Des repas partagés tous les mois depuis septembre 2017
- 1 barbecue le 28 juillet 2017

Nombre de dossiers individuels de défense suivis (Odile Maurin et Philippe Saris) :
•

•

70 dossiers et demandes d’aide, d’infos ou conseils en 2017
•

Dossiers en Haute Garonne : 48

•

Dossiers hors Haute Garonne : 28

De la simple demande de conseil, d’infos ou coordonnées,
à des dossiers nécessitant quelques heures de travail et des entretiens
à des dossiers de droits très techniques, longs et prenants, parfois avec des personnes difficiles à
aider

•

Dossiers réglés ou soldés : 53

Types de dossiers de défense de droits individuels suivis :
•

pour adultes handicapés, ou parents d’enfants handicapés, , tout type de handicap,
accompagnement et aide au montage du dossier, à la rédaction de courrier, analyse des droits,

•

défendre ses droits devant la MDPH pour l’AAH, la PCH, la carte de stationnement, l’AEEH, ASPA et
AAH, …. : 28 dossiers

•

Défendre ses droits devant la CPAM,

•

Recours devant le TCI voire devant d’autres instances,

•

Aider aux diagnostics accessibilité commerce et lieux publics

•

titre de séjour personnes malades et handicapées, transports, pôle emploi, travailleurs handicapés
dans la fonction publique, respect stationnement GIC, ……

•

Accompagnement plainte contre la SNCF et plainte contre un bailleur toulousain,

•

De nombreuses demandes de logements sociaux accessibles avec des demandes qui pour certains
remontaient à 2004 ! 10 dossiers avec 5 relogements

Défense des droits collectifs :
10 février 2017 : Financement des activités ménagères et de la préparation des
repas par la PCH !

Le 7 février 2017, le CIAH a adressé une lettre RAR à la MDPH 31 pour la prise en charge des activités
ménagères par la PCH (Prestation Compensation Handicap)
Le 7 février 2017, le CIAH (Collectif inter Associatif Handicaps 31) a adressé une lettre recommandée à la
MDPH 31, mettant en copie les ministres Touraine et Neuville, les présidente et directrice de la CNSA, le
président du CD 31, le Préfet de région Occitanie et les associations du Comité d'Entente des associations
représentatives des personnes handicapées et leur famille (national et régional).
Selon les MDPH et la CNSA les activités ménagères sont exclues du périmètre de la PCH (prestation de
compensation du Handicap) aide humaine. Elles sont censées être prises en charge par l'aide sociale
départementale or le plafond de cette aide sociale destinée aux personnes handicapées est devenu inférieur
au montant de l'AAH privant de fait les personnes handicapées de cette aide.
Mais la réglementation ne prévoit d'exclure ces activités que "lorsque ce temps est déjà pris en charge ou
peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap" or ce n'est plus le cas !
Ce qui veut dire que lorsque le temps d’aide pour le portage et la préparation des repas ne peut être pris en
charge à un autre titre que la compensation du handicap, ce qui est le cas maintenant, il doit être pris en
compte dans le temps quotidien d’aide à l’alimentation prévue dans le cadre de la PCH. Il en est de même
des besoins d’aide humaine liés à des activités ménagères lorsqu’ils ne peuvent être pris en charge à un autre
titre.
Lire la lettre :
http://www.pepsup.com/resources/documents/ARTICLES/000/000/242/2427/DOCUMENT/CIAH31_17020
7_lettre_RAR_a_MDPH_et_CD_31_inacces_aide_sociale_PH_et_PCH_vdef.pdf?1486770180942

15 février 2017 : Jurisprudence : le complément 3 d’AEEH et l’ASS sont cumulables
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint-Brieuc a donné raison à la mère d’un enfant handicapé
qui avait été privée par la CAF
En savoir plus : http://toupi.fr/jurisprudence-le-complement-3-daeeh-et-lass-sont-cumulables/

18 février 2018 : Contribution de la CHA au guide d'appui CNSA sur la PCH aide
humaine version février 2017 : le combat continue !
Guide d’appui aux pratiques des MDPH Accès à l’aide humaine PCH Version février 2017 Analyse,
observations et propositions de la CHA du 10 février 2017

SERONS-NOUS ENTENDUS OU LA CNSA VA-T-ELLE CONTINUER À S'ATTAQUER AUX MOYENS D'UNE VIE
AUTONOME HORS INSTITUTION ?
La CHA (Coordination Handicap autonomie) dont Handi-social est administrateur a adressé à la CNSA le 10
février 2017 son analyse, ses observations et propositions sur le Guide d’appui aux pratiques des MDPH Accès
à l’aide humaine PCH (Version février 2017). Guide contesté dont nous demandons le retrait à défaut d'une
version conforme à l'esprit de la loi de 2005.
Ceci après une 1ère victoire avec le retrait du calculateur Excel des minutages d'aide humaine suite à notre
pétition "NON à la maltraitance institutionnalisée ! OUI à la dignité des personnes handicapées !"
https://www.change.org/p/non-%C3%A0-la-maltraitance-institutionnalis%C3%A9e-oui-%C3%A0-ladignit%C3%A9-des-personnes-handicap%C3%A9es
Mais ce n'est pas suffisant et vous verrez à la lecture de notre contribution que rien n'est gagné et qu'il faut
se battre contre les reculs que tentent ce guide.
Extrait :
PREAMBULE
Il paraît essentiel que la version définitive, en cours de finalisation forcenée préjudiciable à une concertation
correctement menée avec les représentants des personnes directement concernées, rompe avec la vision
déshumanisante et les méthodes d'évaluation dommageables engendrées par la version 1. En effet, celle-ci
donnait une image extrêmement dégradante des personnes concernées et portait les germes d’une
maltraitance institutionnalisée en milieu de vie ordinaire par un extrême séquençage tayloriste de tous les
actes pris en compte pour déterminer un nombre d’heures pris en charge par la PCH.
En conséquence, outre des réponses satisfaisantes aux premières questions soulevées dans cette
contribution, résumant toute la démarche de clarification de la réglementation, la CHA entend trouver dans
ce guide, dit définitif, un tout autre esprit, celui de la loi du 11 février 2005 pour « l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».
Et cette loi prévoit notamment que l'équipe d'évaluation doit évaluer TOUS LES BESOINS, Y COMPRIS CEUX
N’ÉTANT PAS PRIS EN COMPTE PAR LA PCH.
Concrètement, qu’envisage-t-on :

- Pour instaurer des méthodes d’évaluation prenant en compte les besoins réels et les attentes véritables des
requérants pour être des citoyens, comme le prévoit la loi ?
- Pour respecter leur dignité et leur humanité dans le déroulement du processus correspondant, sans les
apeurer, les humilier ou les traumatiser ? - Pour accorder des conditions de vie dignes, c’est-à-dire avec un
temps suffisant pour réaliser tout ce qui leur est nécessaire, aux personnes dépendantes n’ayant pourtant
pas besoin d’accompagnement permanent, pudiquement appelé « surveillance » dans les textes («
surveillance » d’ailleurs envisagée comme nécessité éventuellement non permanente … !) ?
- Pour établir les conditions d'interactions humaines équilibrées dans l’accompagnement du déroulement de
la vie choisie par ces citoyens, et donc favoriser des conditions de travail respectueuses des capacités réelles
des salariés ?
- Pour laisser le choix de la vie chez soi, sans imposer le développement de l'institutionnalisation du domicile
privé, appréhendé comme poste de travail où se relaient différents spécialistes d’un bout d’espace physique
réservé sur lequel le premier intéressé aurait juste le droit de se taire, et de subir, même à son corps
défendant ?
Il faut être clair : Sans un net changement d’approche, et de ton, la CHA ne cautionnera pas ce guide et
poursuivra le combat pour sa disparition.
La CHA émet les plus vives réserves quant à cette démarche qui, pour l’instant, lui apparait plus comme la
recherche d’un moyen pour maitriser les dépenses engagées qu’une méthode pour répondre aux besoins
individuels de chaque demandeur… La CHA sera donc très vigilante, et, s’il le faut, très combative pour
faire valoir les intérêts de ceux qu’elle représente… sans intermédiaire !

3 mars 2017 : Complément 6 de l'AEEH : possible même quand l'enfant est accueilli
à temps partiel dans un établissement ! Confirmé !

Le 7 février 2017, le CIAH 31 a adressé une lettre recommandée à la CAF 31, mettant en copie les ministres réponse CAF 31 du 21 février
Le 7 février 2017, le CIAH 31 (Collectif inter Associatif Handicaps 31) a adressé une lettre recommandée à la
CAF 31, mettant en copie les ministres Touraine et Neuville, le président et le directeur de la CNAF (Caisse
Nationale d'Allocations Familiales), le président de la CAF31, le directeur de la MDPH 31, le Préfet de région
Occitanie et les associations du Comité d'Entente des associations représentatives des personnes
handicapées et leur famille (national et régional).
Le CIAH 31 s'inquiétait de refus (voire d'indus réclamés) de payer des compléments 6 (C6) de l'AEEH
(Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé) à des parents d'enfants handicapés accueillis à temps partiel
en établissement médico-social.
À tort car la réglementation autorise le C6 lorsque l'accueil ne se fait pas sur plus de 2 jours et
exceptionnellement pour plus d'accueil.
Lire la lettre :
http://www.pepsup.com/resources/documents/ARTICLES/000/000/243/2436/DOCUMENT/CIAH31_17020
7_lettre_RAR_a_CAF_31_et_CNAF_conditions_C6_AEEH_vdef.pdf?1486997185000
Mise à jour du 3 mars 2017 :
La CAF de la Haute-Garonne, en date du 21 février dernier, confirme l'analyse juridique du CIAH concernant
les conditions du complément 6 de l'AEEH.

Complément 6 qui peut donc être accordé de droit aux parents d'enfants handicapés accueillis jusqu'à 2 jours
par semaine en établissement médico-social, sous réserve de remplir les autres conditions de cessation
d'activité et de permanence d'aide et de soins. Et accordées de manière dérogatoire par la CDAPH au-delà
de 2 jours par semaine d'accueil.
Le CIAH 31 reste néanmoins inquiet concernant les droits des familles qui se sont vu refuser ce complément
6, ou pour lesquels la CAF de la Haute-Garonne aurait réclamé des indus, selon l'information donnée par la
MDPH en CDAPH. C'est pourquoi nous avons demandé à la MDPH de recenser ces situations pour révision
des droits de ces familles. En remerciant la MDPH pour sa vigilance quant à ces situations et pour avoir alerté
nos associations.

4 mars 2017 : CIAH31, intercommunalités et obligation de recensement du
logement accessible : Toulouse et sa métropole obtempère Suites mise en demeure
Toulouse Metropole, Sicoval et CAM d'organiser le recensement du logement
accessible et de le finaliser av le 31/12/17

Suite à la mise en demeure de Toulouse métropole par le CIAH 31, sur l'initiative d'Handi-social, d'organiser
le recensement du logement accessible, conformément à la loi de 2005, nous venons d'obtenir
l'engagement de la mairie et de la métropole pour réaliser ce travail plus qu'urgent : la pression paye !
Annonce faite par l'adjoint au maire de Toulouse lors de la CCA (Commission Communale d'Accessibilité de
Toulouse du 1er mars 2017 !
Pour rappel, cliquer et lire : Décembre 2016 : Mise en demeure de Toulouse Metropole, du Sicoval et de la
CAM d'organiser le recensement du logement accessible et de le finaliser avant le 31/12/2017
Reste à s'assurer que le travail soit réalisé dans le délai fixé et de manière qualitative ! Le travail s'appuiera
sur le dispositif Adalogis de SOLIHA (ex Pact-Arim) qui permet en outre à terme de rapprocher offre et
demande.
Nous avons aussi obtenu après plusieurs années de bagarres que la fiche handicap de la demande de
logement social soit complétée, et que s'engage un travail partenarial avec la mairie et la métropole pour
l'élaboration d'un « Cahier de préconisations réglementaires et d'usage pour l’accessibilité des logements
sociaux " afin d'éviter de nouveau logement présenté comme accessible et qui ne respecte ni la norme ni la
qualité d'usage, comme ici.
Merci à l'équipe du domaine handicap et accessibilité de la mairie de Toulouse et à la direction infrastructure
de la Métropole de nous avoir suivi ! C'est par la politique de co-construction mise en place depuis plusieurs
années que nous aboutirons !

Quant à la CAM Communauté d'Agglomération du Muretain, une première réunion a eu lieu en novembre
et nous espérons aboutir bientôt.
Reste le SICOVAL qui a nous a fait une réponse indigente qui si rien ne bouge, nous obligera à saisir
effectivement les tribunaux ! Enfin !

12 mars 2017 : Contribution du CIAH 31 sur le Projet Mobilités 2020-2025-2030 de
#Tisseo : avis défavorable !

Le CIAH 31 Collectif Inter Associatif Handicaps 31 a produit une contribution au PDU Plan de Déplacements
Urbains de la Grande métropole toulousaine
Le projet mobilités 2020-2025-2030 (PDU) de Tisseo pour la grande agglomération toulousaine : des enjeux
de santé, d’accessibilité, et de droit fondamental à la liberté de circulation pour les personnes à mobilité
réduite (PMR [1])
Avis défavorable pour défaut d’égal accès à l’ensemble du territoire et retard dans la mise en accessibilité
des transports
[1] Définition de PMR http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-personnes-a-mobilite-reduite,11726.html

Cette contribution répond à une invitation en tant que Personne Publique Associée des associations
représentatives des personnes en situation de handicap et de leurs proches de la Haute Garonne.
Ce projet mobilités 2020-2025-2030 doit satisfaire aux enjeux de mobilité et d’accessibilité pour permettre
à toutes les usagères et tous les usagers de se déplacer confortablement en toute autonomie et sécurité. Il
doit aussi satisfaire aux enjeux du droit fondamental aux déplacements, et ce sur l’ensemble du territoire de
manière égale et sans discrimination.
Le CIAH 31 ne peut non plus taire l’impact de l’offre et des conditions de transport sur le choix du lieu de
résidence, sur les conditions de vie scolaire, universitaire, d’accès et de vie au travail, et sur l’accès aux soins.
Renforcé par l’impact environnemental des choix faits en matière de transports, et leur impact sanitaire.
Cette contribution vient en complément du Cahier d’acteur du Collectif Inter Associatif Handicaps 31,
contribution au Débat public sur la 3e ligne de métro de Toulouse qui détaille notamment les besoins
(exigences fonctionnelles de l’environnement, des déplacements en station (verticaux et horizontaux), de
l’information, de l’aménagement intérieur des rames, des validateurs et bornes d’achat, …):
https://metroligne3toulouse.debatpublic.fr/cahier-dacteur-collectif-inter-associatif-handicap-31
Retrouvez la contribution complète en cliquant sur :

http://www.pepsup.com/resources/documents/ARTICLES/000/000/281/2814/DOCUMENT/CIAH31_17030
5_contributionsurPDU_projet_mobilites_2020-2025-2030_Tisseo_vdef.pdf

17 mars 2017 : « Propres et sales à la fois ! » Edito d'Odile MAURIN sur Yanous sur
guide CNSA / PCH

Propres et sales à la fois ! Le guide la CNSA sur la PCH Aide humaine, preuve de la duplicité de la CNSA ! Et
de la complicité de certains....
La refonte du guide d'évaluation des besoins en aide humaine des personnes handicapées dépendantes laisse
toujours de côté l'aide-ménagère, comme le déplore Odile Maurin, présidente d'Handi-social.
Handi, soit content et tais-toi : on peut te faire manger, te laver le cul, t'empêcher de t'étouffer si besoin,
mais ne demande pas que la cuillère soit pleine ni que le linge utilisé soit propre ! Handicapés au pays de
Kafka et de Diogène !
Une personne handicapée qui veut vivre de manière autonome dans un logement indépendant mais ne peut
réaliser sans aide les tâches ménagères de base, a donc le droit d'être lavée, "torchée" avec du linge sale,
habillée avec des vêtements de même, et alimentée avec un repas préparé par l'opération du Saint-Esprit,
faute d'avoir le droit de lui faire les courses et préparer le repas, selon la Caisse Nationale de Solidarité pour
l'Autonomie et les Maisons Départementales des Personnes Handicapées. Le reste du temps, elle reste chez
elle à regarder passer les heures !
Pourtant, la loi de 2005 nous promettait une compensation du handicap à la hauteur des besoins pour une
vie autonome avec "des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire
ou adapté. Las, la haute administration est vite passée par là, fixant un cadre réglementaire restrictif avec
l'annexe 2-5 du Code l'Action Sociale et des Familles qui constitue le référentiel de la Prestation de
Compensation du Handicap. Heureusement, et au début en tout cas, ce cadre fut appliqué avec un zeste
d'humanité et surtout beaucoup d'hypocrisie. Peu d'élus pour cette prestation, peu d'heures mais du mieux
pour les personnes les plus lourdement handicapées.
Mais c'était déjà trop ! Comme les gouvernements successifs n'ont eu de cesse de piller les fonds de la
CNSA et que les départements préfèrent trop souvent consacrer leurs moyens à des champs de
compétence autres que la solidarité, gouvernement, haute administration et conseils départementaux ont
décidé de transformer les personnes handicapées en variable d'ajustement. Pour rappel, le guide de la
CNSA "Appui aux pratiques des équipes pluridisciplinaires de MDPH - guide PCH Aide humaine" sorti fin 2013,
et présenté comme une version test soumise à une dizaine de MDPH, a donné lieu de fait à application dans
d'autres départements, ce qui a conduit à diminuer parfois considérablement le nombre d'heures d'aide
humaine allouées aux personnes handicapées. Avec d'autres, j'ai alerté sur cette dérive, en interne au sein
de l'Association des Paralysés de France et relayé nationalement, tout ceci sans que cela ne produise d'effet
- sauf mon exclusion de ladite APF !

Heureusement, en 2016, après avoir constaté la mise en application du guide dans certains départements, la
Coordination Handicap Autonomie (CHA) interpellait la CNSA, exigeait une rencontre sur le sujet puis lançait
une campagne médiatique et de pétition autour, notamment, d'un des aspects les plus révoltants de ce
guide. Elle a abouti en janvier dernier au retrait du calculateur Excel de minutage des actes essentiels, précis
à la seconde, particulièrement déshumanisant. Parallèlement, le Collectif InterAssociatif Handicaps 31 (CIAH
31 dont fait partie Handi-Social) adressait une lettre recommandée en date du 7 février 2017 à la MDPH de
Haute-Garonne, avec copie adressée à la CNSA, au ministère et aux Comités d'Entente national et régionaux.
Lettre défendant la légitimité de la prise en charge des activités ménagères et de la préparation des repas au
titre de la PCH aide humaine, en se basant sur l'impossibilité d'accéder à l'aide sociale personnes
handicapées. Cela contrairement aux assertions des MDPH et de la CNSA.
Rappelons que la CNSA dans son guide prétendait que les activités ménagères et la préparation des repas
étaient exclues du périmètre de la PCH, oubliant curieusement que l'annexe 2-5 du CASF, seule référence
réglementaire, ne disait pas cela, mais "Il ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la
préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l'être à un autre titre que la
compensation du handicap" et "Ce temps exclut les besoins d'aide humaine qui peuvent être pris en charge
à un autre titre, notamment ceux liés à l'activité professionnelle, à des fonctions électives, à des activités
ménagères, etc." Ce qui veut dire que lorsque le temps d'aide pour le portage et la préparation des repas ne
peut être pris en charge à un autre titre que la compensation du handicap, il doit l'être dans le temps
quotidien d'aide à l'alimentation prévue dans le cadre de la PCH. Il en est de même des besoins d'aide
humaine liés à des activités ménagères lorsqu'ils ne peuvent être pris en charge à un autre titre.
Or, du fait du plafond de l'aide sociale devenu inférieur à celui de l'Allocation aux Adultes Handicapés, l'aide
sociale départementale pour les services ménagers ne peut être octroyée à ses allocataires alors même qu'ils
sont censés en être les bénéficiaires ! En conséquence, et faute d'autres possibilités de prise en charge,
l'absence d'accès à l'aide sociale entraine de fait l'élargissement des actes pris en compte au titre de la PCH.
Les personnes qui percevaient la majoration vie autonome ou le complément de ressources de l'AAH étaient
déjà, depuis un certain temps, exclues du bénéfice de cette aide sociale pour dépassement du plafond.
Cette analyse juridique de la situation et du périmètre de la PCH a été reprise par la Coordination Handicap
Autonomie dans la contribution qu'elle a adressée à la CNSA le 10 février, concernant la nouvelle version du
guide présentée aux associations le 27 janvier dernier. Malheureusement, l'APF, assistée d'une autre
association, adressait aussi le 10 février à la CNSA la contribution rédigée au nom du Comité d'Entente, mais
sans que soient sollicitées et prises en compte les contributions des associations dudit Comité, et notamment
celle de la CHA. Curieusement, cette contribution ne reprend pas l'ensemble des critiques qu'il était possible
de faire sur ce texte. Et elle ne défend pas la prise en charge des activités ménagères et de la préparation des
repas par la PCH.
Quelles solutions restent-elles aux personnes handicapées pour se maintenir en milieu de vie ordinaire et
dans leur logement en bénéficiant des aides nécessaires pour cela ? Alors qu'une personne en difficulté
pour s'alimenter aura vraisemblablement les mêmes difficultés pour faire ses courses ou préparer son
repas. Comment "Accompagner vers plus d'autonomie", comment comme le proclament fièrement certains
départements prétendre "Faciliter le quotidien des personnes handicapées, priorité du Conseil
départemental qui pilote un dispositif d'aides financières et matérielles [telles] favoriser l'autonomie, l'accès
aux droits, le maintien à domicile et l'aide sociale pour les personnes à faibles ressources" ?
L'analyse développée par le CIAH et par la CHA n'a été à ce jour contredite par personne. Faudra-t-il que les
personnes concernées soient obligées de passer par la voie judiciaire pour obtenir gain de cause sur ce point,
alors qu'on connaît les lenteurs de la justice ? La CNSA s'était engagée lors de la réunion du 27 janvier 2017
à soumettre la nouvelle version du guide PCH aide humaine aux associations pour avis avant toute validation,
pour finalement leur annoncer ce 14 mars qu'elle "sera mise en ligne cette semaine sur le site de la CNSA et
diffusée aux MDPH". Que vaut la parole des hauts fonctionnaires et de nos gouvernants ? Rien !
Cette façon d'agir, totalement irrespectueuse des interlocuteurs, notamment de ceux qui représentent
effectivement les intérêts de ceux dont leurs dispositifs prétendent régenter la vie, n'est pas acceptable.
Alors que les dégâts occasionnés pour les personnes concernées par la version 1 de ce guide, prétendument
en test, sont bien une réalité et sont de plus en plus contestés devant les Tribunaux du Contentieux de
l'Invalidité qui condamnent les MDPH incriminées.
C'est pourquoi nous comptons sur les associations nationales, grandes et petites, pour une réaction rapide
et appropriée d'opposition à cet outil et à ces pratiques. Avec une demande urgente d'un nouveau délai pour
une analyse plus détaillée de cette nouvelle version pour arriver à une version consensuelle entre
associations et CNSA. Cette affaire sera clairement l'occasion de constater qui défend vraiment les personnes,

et qui se soucie davantage de gérer des établissements médico-sociaux. Au risque de se voir reprocher par
les bénéficiaires de la PCH de s'être fait les complices de pratiques déshumanisantes et nuisibles à une vie
autonome que nous sommes tous censés défendre.
Odile Maurin, Présidente d'Handi-Social, Administratrice de la Coordination Handicap Autonomie - vie
autonome, mars 2017.
http://www.yanous.com/news/editorial/edito170317.html
Preuve de la duplicité de la CNSA : De qui se moque-t-on ? http://coordination-handicapautonomie.com/index.php/nos-actions/74-de-qui-se-moque-t-on
http://www.personneshandicapeesdpt35.fr/wa_files/R_C3_A9ponse_20de_20la_20CHA_20pour_20la_20d
erni_C3_A8re_20version_20du_20Guide_20_28V7_29.pdf

21 mars 17 : Plénière du CESER Occitanie : discours sur le projet d'avis sur Logement
et cohésion sociale

Discours d'Odile MAURIN lors de la plénière du CESER Occitanie sur le projet d'avis sur Logement et cohésion
sociale soumis au vote le 21 mars 2017
Le CESER, Conseil Économique Social et Environnemental Régional, d'Occitanie est, auprès du Conseil
Régional et de sa Présidente, une assemblée consultative. Le CESER et le Conseil Régional constituent la
RÉGION, collectivité territoriale de plein exercice depuis 1986.
Composé de 212 membres issus d’organisations socio-professionnelles diverses représentant la société civile
organisée et reconnus pour leurs compétences, leur sens de l'intérêt général et leur expérience, le CESER est
un lieu d’écoute, d’échange, un laboratoire d'idées pour répondre aux besoins des citoyens. Le dialogue
instauré doit permettre d’aboutir à une vision partagée de l’intérêt régional, au-delà de tout clivage.
Les Avis du CESER, rendus dans le cadre d’une saisine obligatoire du Président de Région ou d’une
autosaisine, constituent des outils d’aide à la décision publique. Le CESER est obligatoirement saisi sur les
documents budgétaires régionaux (Orientations budgétaires, Budget primitif…) ainsi que sur les schémas
régionaux (SRDEII, SRADDET…), les orientations générales dans le domaine de l’environnement… Le CESER
peut également, de sa propre initiative, se saisir pour émettre des avis sur toute question entrant dans les
compétences de la région.
Avec la loi NOTRe du 7 août 2015 renforçant les compétences des régions, le CESER peut contribuer à
l’évaluation et au suivi des politiques publiques régionales.
Au sein du CESER Occitanie Odile MAURIN, présidente d'Handi-Social, représente le Comité d’Entente
Régional Occitanie des associations représentative de personnes en situation de handicap et de leurs
proches, Elle est membre du 3e collège du CESER, représentant la vie collective, et de son groupe santé
cohésion sociale.
Le 21 mars 2017 a été présenté au vote en assemblée plénière un projet d'avis sur « Habitat et cohésion
sociale. Quelles innovations en Occitanie ? »

Odile MAURIN participant à la commission chargée de rédiger cet avis y a apporté sa contribution, pour
mettre en avant les questions d'accessibilité architecturale et financière du logement et les différents besoins
d'accompagnement.
Lors des débats, elle a complété sa contribution au texte par une prise de parole prévue dans le
fonctionnement interne du CESER et qui sera annexée à l'avis final pour publication.
Le discours :
http://www.pepsup.com/resources/documents/ARTICLES/000/000/300/3003/DOCUMENT/HS_170321_m
on_intervention_pr_CER_lors_pleniere_CESER_21mars17_Mtp.pdf

23 mars 2017 : CIAH 31 : opération coup de poing au salon Autonomic contre #Tisseo
Mobibus
Le 23 mars 2017, des militants des asso du CIAH 31 ont mené sur le salon Autonomic une opération coup de
poing contre le stand de Tisseo Mobibus

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=0tuOviUmkHE
Communiqué :
MOBIBUS, SERVICE DE TRANSPORTS ADAPTES EN PORTE À PORTE :
usagers victimes d’inégalités entre voyageurs valides et handicapés ;
des milliards pour le métro, des miettes pour les handicapés : Merci
Tisseo !
Les associations du CIAH 31, Collectif Inter Associatif Handicaps 31, ont
réalisés une opération coup de poing jeudi 23 mars 2017 à 14h Sur le
stand de TPMR Toulouse au salon Autonomic au Parc des Expositions,
En 2013, la DSP (Délégation de Service Public pour le compte de TISSEO-SMTC) de Mobibus, service de
transports adaptés en porte à porte, pour les personnes en situation de handicap et âgées, est confiée à
TPMR TOULOUSE (groupe TRANSDEV, filiale de VEOLIA Transports), jusqu’au 31 décembre 2018.
Depuis plusieurs années, les usagers se mobilisent régulièrement (en 2011, 2014, 2015) pour se plaindre de
la mauvaise qualité du service destiné à des personnes en situation de handicap lourd (fauteuil roulant,
déficience visuelle, …). Surtout depuis 2009 avec l’ouverture du service aux personnes âgées titulaires de
l’APA, tout en augmentant le périmètre desservi, sans y mettre les moyens nécessaires.
La situation s’est dégradée d’année en année avec un point culminant en 2015 et une grève des chauffeurs
aussi en souffrance avec un service saturé.
Aujourd’hui, les personnes qui travaillent subissent des changements d’horaires imposés, arrivent en retard
au travail, subissent des groupages rallongeant leur trajet parfois d’une heure ou plus, mettant en péril leur
insertion professionnelle, et elles ne peuvent plus réserver de transports réguliers.

Comment organiser sa vie quotidienne et ses soins dans ces conditions ? Les personnes en situation de
handicap doivent pouvoir connaître à l’avance leurs horaires de transports pour organiser les plannings de
leurs auxiliaires de vie et de leurs personnels soignants.
Quant au transport de substitution prévu par la loi, il est assuré de manière illégale. Alors que la loi prévoyait
qu’il devait être assuré dans des conditions analogues au transport des valides, sans inscription ni réservation
préalable, Tisseo impose une inscription et une réservation.
Une logique économique, de rentabilité est la règle imposée aux personnes les plus vulnérables et fragiles.
Comme tout citoyen, nous demandons à pouvoir user de notre liberté de déplacement !
En attendant, 6 points de revendications immédiates :
1 - Retour à la confirmation immédiate du transport, avec la possibilité d’annuler un transport la veille et
suppression des frais pour les transports annulés jusqu’à 7 jours avant
2 - Acceptation des transports vers les établissements sanitaires et médico-sociaux s’ils ne sont pas pris en
charge par la sécurité sociale, reprise de la possibilité de réserver des transports réguliers et respect des
horaires pour tous, et en particulier pour ceux qui travaillent, et se rendent à des RDV médicaux
3 - Sécurité des passagers : reprise en main de la formation et du contrôle des conducteurs, en raison
d’accidents (les fixations des fauteuils roulants ne sont pas convenablement arrimées)
4 - Élargissement du comité de suivi à de nouvelles associations représentatives des usagers du service
5 - Respect des droits des usagers : non-discrimination, stop à l’intrusion dans la vie privée et la nonconfidentialité, respect de la personne des usagers, stabilité et fiabilité des réservations
6 - Mutualisation des financements des Autorités Organisatrices des Transports pour un véritable service sur
toute la région Occitanie
https://www.youtube.com/watch?v=QRg-_FgHjtc
Une trentaine de personnes en situation de handicaps et des proches sont venues encercler le stand de TPMR
Toulouse (qui gère le service Tisseo Mobibus) au salon Autonomic, s’attachant entre elles pour protester
contre le fonctionnement maltraitant du service, demander des améliorations d’urgence et la mise en place
d’un service de transport adapté à l’échelle de la région Occitanie.
Juste 1h avant Odile MAURIN avait pu trinquer et partager quelques toasts
avec les organisateurs du salon du handicap et du grand âge....
Avec un mégaphone et des sifflets, les militants ont scandé des slogans, et
occupé les lieux un bon moment sous l'oeil de visiteurs de plus en plus
nombreux.
L'album photos : https://goo.gl/photos/LrtHUZ78fo63kd7o8
Le diaporama : https://www.youtube.com/watch?v=czlrqYL37tA
Les 1ères suites médias :
France Handicap Infos - Inclusion FM : interview d'Odile Maurin le 23/3/17 au salon Autonomic sur Mobibus
et d'autres sujets handicap,
https://www.youtube.com/watch?v=tnsVqvE7-Jw
France bleu Toulouse : reportage diffusé le 24 mars 2017 :
https://www.youtube.com/watch?v=x94WTu7bQd4
Le site de France Bleu Toulouse : https://www.francebleu.fr/toulouse
Interview d'Odile Maurin présidente d'Handi-Social dans la rubrique Si j'étais président de Sud radio, écoutez
le 24/3/17 : https://www.sudradio.fr/si-jetais-president-30
Normalement le sujet c'était la manif contre Mobibus au salon Autonomic ! Mais à la place c'est la fin de
l'interview sans la partie sur Mobibus ! Sud radio parle d'ascenseurs manquants dans le métro alors qu'à
Toulouse il y a des ascenseurs partout (trop souvent en panne) mais existants. Et Odile est bombardée
présidente du collectif alors qu'elle en est simplement une des animatrices : dommage !
Handirect du 5/4/17 : Transports adaptés : Action coup de poing à Toulouse
https://www.handirect.fr/transports-adaptes-toulouse-mobibus/

https://www.youtube.com/watch?v=kjs5PPYpF7U
Les slogans :
Handicapés sous citoyens !
Mobibus = productivité au lieu de qualité de service !
Résultat 2014 Tisseo-Mobibus : + 211 700 € pour Veolia !
Des milliards pour le métro, des mouchoirs pour les handi !
3.12€ ticket Mobibus, 1.60 € bus pour valide
Tu te vois réserver ton bus 15 jours avant ? Et pas savoir à quelle heure il te prendra ?
Tu te vois faire le tour de Toulouse quand tu es fatigué voire épuisé par ta journée de boulot ?
Tu te vois avoir le bus aller et pas le retour ?
Tu te vois quitter ton boulot 1h plus tôt parce que Tisseo Mobibus en a décidé autrement ?
Tu te vois arriver au boulot avec 1h de retard parce que Tisseo Mobibus en a décidé autrement ?
Le transport gratuit pour tous les chômeurs … mais pas pour les handicapés
Sortie à l’improviste, interdit si t’es handi !
Tisseo-Mobibus : publicité mensongère + désinformation !
TISSEO doit tenir ses engagements pour la qualité de service aux PMR
Liberté d’aller et venir = droit fondamental non respecté pour les personnes en situation de handicap de notre
région
Respect de la vie privée = droit fondamental non respecté pour les personnes en situation de handicap de
notre région
NOUS VOULONS un transport de substitution aux conditions légales : sans inscription ni réservation préalable
NOUS VOULONS un transport adapté non maltraitant

18 avril 2017 : Coup de gueule sur communiqué APF sur Compensation, PCH et CNSA
Quand l'APF défend des revendications légitimes tout en agissant contre le droit à la PCH en soutenant le
guide CNSA
https://www.apf.asso.fr/actualite/les-candidats-font-impasse-sur-la-compensation-du-handicap-3638
Coup de gueule en vidéo : https://youtu.be/zkIUZQSFWC4

22 avril 2017 : Presse nationale : interviews d'Odile Maurin dans Marianne, 20
Minutes et Libération
Interviews de la présidente d'Handi-Social dans 3 quotidiens nationaux
Interviews de la présidente d'Handi-social dans 3 quotidiens nationaux au sujet des
militants et activistes du handicap, des présidentielles et de la compensation du
handicap oubliée
30/3 : Libération Handicap : « Une forme nouvelle d’activisme reste à créer»

http://www.liberation.fr/france/2017/03/30/handicap-une-forme-nouvelle-d-activisme-reste-acreer_1559544
Handicap : ces militants qui cassent les codes
http://www.liberation.fr/apps/2017/03/handicap-ces-militants-qui-cassent-les-codes/#chapitre-1
14/4 : interview dans Marianne Le handicap, "priorité de François Fillon" ?
https://www.marianne.net/politique/le-handicap-priorite-de-francois-fillon
21/4 : interview dans 20 Minutes La prise en charge du handicap est-elle la grande oubliée du débat
présidentiel ?
http://www.20minutes.fr/elections/presidentielle/2049691-20170421-prise-charge-handicap-grandeoubliee-debat-presidentiel

29 avril 2017 : TRANSPORTS ET HANDICAPS : HALTE AUX DISCRIMINATIONS !
LIBERTÉ DE CIRCULATION !
Pétition nationale pour du transport adapté partout pour tous et
la mise ne accessibilité totale des réseaux de transports collectifs
Pétition nationale lancée par le CIAH 31 Collectif Inter Associatif
Handicaps 31, Comité d’Entente Régional Occitanie des
personnes en situation de handicap et de leurs proches, le
CDTHED Comité pour le Droit au Travail des Handicapés et
l’Égalité des Droits et le Réseau Accessible pour tous
Adressée au futur Président de la République, au futur Premier
Ministre, au futur Gouvernement, au GART[1], aux 13 Présidents des Conseils Régionaux, et aux candidats à
l’élection présidentielle
« TRANSPORT ET HANDICAP : HALTE AUX DISCRIMINATIONS ! LIBERTÉ DE CIRCULATION ! »
https://www.change.org/p/futur-pr%C3%A9sident-transports-et-handicaps-stop-discriminationslibert%C3%A9-circulation?source_location=minibar
Nos revendications :
Le droit aux transports publics et à la libre circulation de tous, sans restrictions : personnes en situation de
handicap, personnes âgées en perte d’autonomie, etc. ; droit devant se traduire par l’engagement d’une
véritable politique nationale transversale et coordonnée : volontariste, cohérente et efficiente en matière de
TRANSPORTS ACCESSIBLES À TOUS POUR TOUS avec programmation, moyens financiers et humains, etc.
L’abrogation de l’ordonnance accessibilité ratifiée en 2015 : ordonnance qui élargit et multiplie les
dérogations et les délais ce qui se traduit par une accessibilité limitée aux lieux les plus fréquentés ;
Dans l’attente, le respect du cadre légal des transports de substitution, c’est-à-dire sans inscription ni
réservation préalable.
La mise en place, sur tous les territoires (y compris les zones rurales), d’une DESSERTE PAR DES SERVICES
TPMR (transport adapté aux personnes à mobilité réduite notamment les plus dépendantes), à la demande,
en porte-à-porte,
L’accès de ces services (transport de substitution et TPMR) à tous les usagers qui, du fait de leur handicap,
ne peuvent pas utiliser régulièrement les transports en commun dans les mêmes conditions de confort et de
sécurité que les usagers valides - cela sans restriction de domiciliation, d’âge ou de type de handicap, aux
mêmes tarifs que ceux appliqués aux usagers dits « valides ».
La disparition des procédures infantilisantes ou discriminatoires et des intrusions dans la vie privée prévues
dans certains règlements locaux (dossiers de demande d'admission payants, absence de recours contre les
refus éventuels, priorisation des déplacements en fonction de leurs motifs, ...)
Suites médias :
25/4 : Handicapinfos.com : Transports & Handicaps : halte aux discriminations ! Liberté de circulation !

http://www.handicapinfos.com/informer/transports-&-handicaps-halte-discriminations-libertecirculation_33932.htm
[1]

Groupement des Autorités Responsables de Transport

18 avril 2017 : SNCF, visite accessibilité nouveau TGV Océane

Le 18 avril 2017, Odile MAURIN, pour HANDI-SOCIAL, a pu visiter une des rames du nouveau TGV Océane à
Toulouse
Le 18 avril 2017, à l'invitation de la direction régionale de la SNCF, Odile MAURIN, présidente de l'association
HANDI-SOCIAL, a pu visiter une des rames du nouveau TGV Océane qui dessert le Paris Toulouse une fois par
jour pour l'instant, et plus fréquemment après le 1er juillet 2017.
L'objectif était de constater de visu le niveau d'accessibilité de ces nouvelles rames du TGV. TGV très critiqué
pour son niveau d'accessibilité aux personnes en situation de handicap moteur, et notamment pour celles
en fauteuil roulant électrique. Les critiques les plus fréquentes contre les anciennes rames de TGV encore
très nombreuses à circuler à ce jour, sont d'une part l'obligation de passer par un élévateur manuel pour
accéder et monter dans une voiture, des emplacements fauteuil en première classe souvent encombrés par
des bagages ou des espaces insuffisants, des difficultés pour rentrer dans la voiture pour certains,
notamment avec un gros fauteuil, les boutons d'appels régulièrement désactivés, et les WC inaccessibles.
Sans parler de la voiture bar. Merci donc à la SNCF en Occitanie d'avoir permis cette visite.
Alors soyons clair, ces nouvelles rames sont un progrès, mais on est encore loin du compte et il est vraiment
dommageable que du matériel qui va servir des dizaines d'années n'ait pas été mieux conçu en prenant
davantage en compte l'augmentation des PMR, des personnes en fauteuil, et compte tenu des problèmes
d'obésité, vraisemblablement des passagers et des fauteuils qui nécessiteront davantage de place, et surtout
des usagers qui seront de plus en plus nombreux à vouloir voyager en autonomie comme tout un chacun.
Regrets aussi qu'il n'y ait toujours que 4 places pour personnes en fauteuil pour un train TGV : les équipes de
foot ou rugby fauteuil ne sont pas prêtes de voyager ensemble avant longtemps ! Alors qu'il aurait suffi
d'équiper chaque voiture de la même manière, ce qui aurait réduit à terme les coûts de fabrication, et
permettrait tout à la fois un usage classique pour les valides et la possibilité d'accueillir davantage de
personnes en fauteuil ou à mobilité réduite.
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=0KdzF3aGHhc

20 avril 2017 : Rencontre de Guillaume Pepy président du directoire SNCF à Labège
Le 20 avril 2017, Odile MAURIN, pour HANDI-SOCIAL, le
CIAH 31 et le CER Occitanie a pu rencontrer le président
de la SNCF à Labège (31)
Le 20 avril 2017, à l'invitation de la SNCF, Odile MAURIN,
Présidente d'HANDI-SOCIAL, participait à une rencontre
d'échanges avec Guillaume Pepy, président du directoire
de la SNCF.
Odile MAURIN représentait Handi-Social, le CIAH 31,
Collectif InterAssociatif Handicaps 31, et le Comité
d'Entente Régional Occitanie des associations représentatives des personnes en situation de handicap et de
leurs proches.
Cette rencontre nommée "Demain en Occitanie avec
SNCF" se tenait à l'IOT Valley de Labège en présence
des directeurs régionaux de SNCF en Occitanie et de
quelques associations représentant les usagers
(valides) du rail en Occitanie.
L'occasion pour Odile MAURIN de communiquer au
président de la SNCF la déception et la colère des
associations, ainsi que différents points de
revendications.
L'échange a duré près d'une vingtaine de minutes, et
cette vidéo contenant l'enregistrement de la
déclaration d'Odile MAURIN, comporte aussi les
premières réponses du président de la SNCF,
l'enregistrement n'ayant pu être réalisé jusqu'à la fin
de l'échange.
Ce document sonore agrémenté de quelques photos
des 2 acteurs principaux de l'échange est rendu public
car si le président de la SNCF a, d'une part pris le
temps de l'écouter et a été extrêmement courtois, il
n'en demeure pas moins qu'il n'a pas rassuré les
associations quant à la volonté et les moyens de tenir
le calendrier de réalisation des travaux relevant du
schéma directeur national d'accessibilité de la SNCF, qui concerne les gares nationales comme celle de
Toulouse. Renvoyant à la responsabilité de l'État, du gouvernement et des parlementaires qui votent le
budget de la SNCF et les dernières lois ayant permis le recul de l'accessibilité.
Quel que soit les responsabilités de chacun, il n'est pas admissible qu'après 40 ans de report de leurs
obligations, les pouvoirs publics et la SNCF continuent d'empêcher la participation des personnes en situation
de handicap à la vie en société, en les privant d'une liberté fondamentale, celle du droit d'aller et venir
librement.
La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=vuiBBRUY2j0

Lire
la
déclaration
d'Odile
MAURIN
à
Guillaume
PEPY :
https://www.pepsup.com/resources/documents/ARTICLES/000/000/339/3396/DOCUMENT/CERO_CIAH31
_170420_revendications_asso_CERO_et_CIAH_rail_et_gares_Occitanie_vdef.pdf

18 mai 2017 : Action coup de poing du CIAH31 à la brasserie la "Compagnie
Française" à Toulouse qui refuse de se mettre en accessibilité avec le soutien des
copains

Communiqué de Presse du 18 mai 17
Accessibilité de la « Compagnie Française » … petits arrangements entre amis ? NON Merci !
RDV 11h45 angle Bd de Strasbourg et rue Jeanne d’Arc
La Brasserie « La Compagnie Française »[1] est un établissement connu et tendance sur la Métropole
Toulousaine. Ouvert en Septembre 2013, les associations membres du CIAH 31 ont rapidement constaté que
l’établissement ne respectait pas les conditions d’accessibilité totale prévues dans l’autorisation de travaux.
Il manquait le plan incliné prévu pour l’entrée principale à la place des marches. Amenant l’ancien maire de
Toulouse en février 2014 à mettre l’établissement en demeure de réaliser les travaux d’accessibilité sous un
mois, ou de fermer, comme la loi le prévoit.
Nos associations ont essayé de dialoguer, de comprendre, d’interpeller tant la ville de Toulouse que les
propriétaires de l’établissement. En vain. Ou presque. Jusqu’à ce qu’un courrier de la Ville de Toulouse
(DSCRM [2]), en date du 29 Décembre 2016, vienne nous informer que la Préfecture, avait finalement accordé
à cet établissement une dérogation le 27 Novembre 2014. Dérogation qui consiste à faire rentrer les
personnes handicapées par la petite porte. Sur la base du dossier municipal de la DSCRM en charge de la
Commission Communale d’Accessibilité.
Les travaux auxquels s’étaient engagés la Compagnie Française pour pouvoir ouvrir devenaient soudain
impossible. Dérogation en parfaite contradiction avec l’arrêté initial d’autorisation des travaux. Dans celui-ci
le propriétaire s’engageait en effet à mettre en accessibilité l’entrée principale et cela ne posait alors aucun
problème technique ! Miracle de l’élection de Jean-Luc Moudenc ???
Cette confusion entretenue entre entrée secondaire (réservée aux PMR avec une sonnette) et entrée
principale n’est pas acceptable sur le plan humain. Les personnes en situation de handicap et les personnes
à mobilité réduite sont aussi des citoyens et n’ont pas à se voir imposer une attente et une entrée par la
petite porte. En outre, cette entrée secondaire est régulièrement encombrée, rarement ouverte, et le
personnel ne réagit pas toujours à la sonnette, obligeant à attendre, exposé aux intempéries.
Aujourd’hui nos associations s’interrogent : Comment la Commission Communale d’Accessibilité de la mairie
de Toulouse a-t-elle pu juger que cet établissement pouvait être mis en accessibilité complète en consignant
cela dans l’autorisation de travaux, et quel élément nouveau est venu contredire cela et permettre l’octroi
d’une dérogation ? Et comment expliquer que soudainement la mairie de Toulouse et la Métropole aient
interdit l’installation d’une rampe qui empiète sur l’espace public tout en autorisant une terrasse dix plus
grande sur le même espace public ?

Aujourd’hui nos associations sont en colère. Plus de 40 ans après les premières lois pour assurer l’Accessibilité
des établissements recevant du public aux PMR [3], il semble encore que pour certains cela demeure une
option. Non les PMR ne sont pas des sous-citoyens pour qui l’entrée de service sera bien suffisante ! Nous
entendons nous déplacer de manière libre et vivre avec les mêmes droits que l’ensemble de nos
compatriotes!
Aujourd’hui nos associations craignent que les lois rendant obligatoires la mise en accessibilité des
établissements n’aient à subir une nouvelle forme d’attaque : le trop fameux « Petit arrangement entre amis
». Celui qui permettrait de ne pas appliquer les lois, pire de les détourner pour tenter de se mettre à l’abri de
poursuites.
Pour protester contre cela, nos associations se rassembleront Jeudi 18 Mai à 11h45 à l’angle de la rue Jeanne
d’Arc et du Bd de Strasbourg avant d’agir vers 12h dans et devant la Compagnie Française.
Pas de passe-droit ! Tous accueillis dignement, sinon personne !
Contact presse : Odile Maurin HANDI-SOCIAL : 06 68 96 93 56 et Pascal Vincens APF 31 : 06 33 01 63 06
[1] 56-58 rue Alsace-Lorraine
[2] DSCRM : Direction de la Sécurité Civile et des Risques Majeurs, de la mairie de Toulouse
[3] Personnes à Mobilité Réduite

12 juin 2017 : CESER Occitanie : Contributions d'Odile Maurin sur 2 schémas
régionaux : formations et apprentissage, et sur aide à domicile
Le 12 juin 2017 à l'occasion de la réunion
plénière du CESER Occitanie, Odile
Maurin est intervenue sur 2 projets
d'avis sur des schémas régionaux.
Le 12 juin 2017 à l'occasion de la réunion
plénière du CESER Occitanie (Conseil
Économique Social Environnemental
Régional), Odile Maurin, présidente
d'Handi-Social et conseillère CESER
Occitanie au titre des associations
représentatives de personnes en
situation de handicap et leurs proches,
est intervenu au sujet du projet d'avis sur
le schéma régional des formations
sanitaires et sociales et sur le projet
d'avis
sur
plan
régional
de
développement de l’apprentissage...

s'institutionnalise à domicile aussi.

Sur le schéma régional des formations
sanitaires et sociales, intervention de
dernière minute (suite à un problème
informatique n'ayant pas permis au
Groupe santé cohésion sociale dont elle
fait partie, d'évoquer précisément
certains points), d'où le style hésitant,
pour alerter sur le manque de formation
d'auxiliaires de vie et dénoncer la
souffrance des salariés et des personnes
accompagnées et la maltraitance qui

À noter une nette dégradation de la qualité de service pour les auxiliaires de vie dans les SAAD en Haute
Garonne : valse d'intervenants différents qui ne connaissent pas les habitudes et les besoins des personnes,
suscitant angoisse et fatigue, trop de personnel sans formation ni qualification faisant fonction de, turn over,
accident du travail, non remplacement d'absence, et cerise sur le gâteau quand vous craquez à cause de ces
conditions qui compromettent votre droit à une vie autonome, on vous reproche votre agressivité ! Soit les

financements et les tarifs fixés par le Conseil Départemental sont insuffisants ce qui est très probable (l'IGAS
fixait à 26€/H le coût de revient d'un service personnes handicapées et la Haute Garonne fixe un tarif entre
20 et 22-23€ maxi) mais dans ce cas l'association doit se battre pour un tarif permettant d'assurer un service
de qualité, et dénoncer l'institutionnalisation de la maltraitance par le département, soit c'est un problème
de mauvaise gestion et organisation.
Mais dans tous les cas, il est inadmissible que les usagers fassent les frais de cette politique du département
et des services qui n'osent pas se battre et font subir aux usagers des conditions d'accompagnement indignes.
Nous entendons des témoignages similaires pour pleins d’associations pourtant considérés comme les
meilleures pendant longtemps. Et pour vous comment cela se passe ?
Puis 2e intervention au sujet du projet d'avis sur le plan Régional de Développement de l’Apprentissage.
Plus précisément sur les CFAS, CFA spécialisés, et non par métiers, qui sont des centres de formation
d’apprentis reconnus handicapés et sur le travail de Trisomie 21 Gard sur l'insertion professionnelle en milieu
ordinaire de jeunes trisomiques ou déficients intellectuels.
Les vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=QqsLR9Ymcwo
https://www.youtube.com/watch?v=p0d7CjKx93o

18 juin 2017 : Opération coup de poing du CIAH 31 contre la Compagnie Française:
stop aux arrangements entre amis
Action coup de poing du CIAH31 à la brasserie la "Compagnie
Française" à Toulouse qui refuse de se mettre en accessibilité avec
le soutien du maire
Accessibilité de la « Compagnie Française » … petits arrangements
entre amis ? NON Merci ! La suite.
https://www.youtube.com/watch?v=qD4moBDJyRk
Une quinzaine de militants du CIAH 31 collectif inter associatif
handicaps 31 ont investi la brasserie la Compagnie Française à
Toulouse, en plein boum de l’heure du déjeuner pour protester
contre les conditions de mise en accessibilité de la brasserie qui
obligent les personnes en fauteuil à rentrer par une petite porte
régulièrement encombrée et sans pouvoir s’abriter des
intempéries. Ceci parce que cet établissement chic a refusé de
réaliser un plan incliné à l’entrée principale alors que c’était la
condition de son autorisation d’ouverture.
Illégalité cautionnée par le président de la métropole de
Toulouse, Jean-Luc Moudenc, qui a interdit soudainement et
après coup le plan incliné de quelques mètres sous prétexte de ne
pas occuper l’espace public tout en autorisant dans le même
temps d’immenses terrasses !
https://www.youtube.com/watch?v=n_Y3cHGBqYo
Le communiqué pour mieux comprendre : http://www.handisocial.fr/articles/actualites/accessibilite-de-la--compagnie-francaise---petits-arrangements-entre-amis-non-merci--3639
Quant à la pâtisserie Delpech qui a ouvert récemment, nous avons pu constater une salle à l’étage sans
ascenseur donc inaccessible et des sanitaires non conformes et inutilisable après des travaux de
réaménagement.
Ces 2 établissements doivent se mettre en conformité et nous permettre d’accéder comme tout le monde
ou ils auront des visites régulières de notre part !
Suites médias :
La Dépêche du Midi 19/5 :
http://www.ladepeche.fr/article/2017/05/19/2577837-cie-francaise-le-coup-de-sang-des-handicapes.html

TV Locale : Handi-social : Accessibilité de la « Compagnie Française » … petits arrangements entre amis ?
NON Merci !
http://www.tvlocale.fr/n31-france/article-accessibilite-de-la-compagnie-francaise-8230-petitsa.html?id=17897
TV Citoyenne :
http://www.tvcitoyenne.com/n31-france/tv-handi-social-accessibilite-de-la-compagniefrancaise.html?vod=14581
Merci à David G pour son aide bénévole pour les montages vidéo :
https://youtu.be/qD4moBDJyRk
https://youtu.be/n_Y3cHGBqYo
https://youtu.be/30v9nLxpddo
Et pour finir incursion à la pâtisserie Delpech pour constater la salle de dégustation inaccessible et des
sanitaires non conformes et donc inutilisables en fauteuil. Ceci après de gros travaux de rénovations…
https://youtu.be/kwoVLE0kt-o

28 juin 2017 Appels à témoignages : Maltraitance institutionnelle dans l’aide à
domicile en Haute Garonne ?

Valse des intervenants, absence non remplacés, personnel non formé, personnel en souffrance, accidents,
horaires imposés ou non respectés, Témoignez !
« Maltraitance institutionnelle dans l’aide à domicile en Haute Garonne ? »
Valse des intervenants, absence non remplacés, personnel non formé, personnel en souffrance, horaires
imposés ou non respectés, … Témoignez sur les dysfonctionnements des services prestataires d’aide à
domicile (SAAD) privés ou associatifs, intervenant auprès de personnes handicapées en Haute Garonne :
SOSaidedomicile31.ciah@gmail.com (possibilité d’anonymat sur demande).
L'objectif du CIAH 31 (Collectif Inter Associatif Handicaps 31) qui fédère 25 associations est d'élaborer un livre
blanc (ou devrait même parler de livre noir...) des dysfonctionnements rencontrés par les usagers des
services et leurs familles pour interpeller le Conseil Départemental de la Haute Garonne sur sa responsabilité,
et rappeler aux services leurs obligations en matière de bientraitance et de respect du projet de vie des
personnes.
À noter, une nette dégradation de la qualité de service pour les auxiliaires de vie dans les SAAD en Haute
Garonne : valse d'intervenants différents qui ne connaissent pas les habitudes et les besoins des personnes,
suscitant angoisse et fatigue, trop de personnel sans formation ni qualification faisant "fonction de", avec
des accidents à la clé, turn-over, accident du travail, non remplacement d'absence, et cerise sur le gâteau
quand vous craquez à cause de ces conditions qui compromettent votre droit à une vie autonome, on vous
reproche votre agressivité ! Ou on ne vous écoute pas !

Soit les financements et les tarifs fixés par le Conseil Départemental sont insuffisants ce qui est très probable
(l'IGAS fixait à 26€/H le coût de revient d'un service personnes handicapées et la Haute Garonne fixe un tarif
entre 20 et 22-23€ maxi) mais dans ce cas l'association doit se battre pour un tarif permettant d'assurer un
service de qualité, et dénoncer l'institutionnalisation de la maltraitance par le département, soit c'est un
problème de mauvaise gestion et organisation.
Aux carences des services s'ajoute le problème des baisses d'heures de PCH accordées, sur lesquels je vous
invite aussi à témoigner auprès de la CHA coordination Handicap Autonomie dont Handi-Social est
administrateur :
PCH : diminution des heures lors d'un renouvellement ou moins d'heures attribuées que ce que nécessitent
vos besoins lors d'une 1ère demande ! Témoignez !
http://www.personneshandicapees-dpt35.fr/prise_de_contact.html
A visionner aussi : Lettre ouverte à Emmanuel Macron sur la réduction des heures d'aides humaines
https://www.youtube.com/watch?v=J16NqylAJjc&feature=share
partagez largement car la vie en milieu ordinaire est mise en danger dans ce pays par le manque d'heures
d'aide humaine et la qualité des services étranglés financièrement : à quand la cohérence entre actes et
déclarations mesdames messieurs les politiques ??? !!!
Un 1er témoignage sur Facebook sur les SAAD toulousains du 18/6/17 :
"Hier soir je me suis rendue compte que l'intervenante à domicile prévue ce jour était malade et que
Solidarité familiale avait oublié de me prévoir quelqu'un aujourd'hui. Heureusement une auxiliaire a accepté
de venir bosser chez moi en emploi direct pour me dépanner aujourd'hui.
La seule solution proposée par l'astreinte c'était de m'envoyer des garçons inconnus. Outre le fait que je
refuse qu'un homme me fasse la toilette, avoir une personne inconnue qui ne connait pas mes habitudes
m'épuise physiquement et moralement. Et depuis plusieurs semaines l'asso se montre incapable de me
trouver des titulaires stables qui me permettent de vivre.
Alors je craque comme il y a 15 jours avec un fille à qui malgré le fait de lui avoir expliqué comment me
mettre des bas de contentions sachant que mon corps est très douloureux a échoué et m'a reproché mon
agressivité : on me met en situation difficile puis on m'en reproche les conséquences : bravo ! Résultat ce
jour-là je n'ai pas eu de toilette, les pieds gonflés et douloureux le soir, pas déjeuner, ni pris mes
médicaments. Et vous confronté aussi à des services qui déconnent et mettent en danger votre maintien à
domicile ?"

11 juillet 2017 Terrasses, balcons, loggias inaccessibles dans logement PMR récent
: témoignez !

Vous habitez un logement dont le permis de construire a été accordé après 2009 et la terrasse, le balcon
ou la loggia sont inaccessibles : témoignez !
En 2013 une locataire d'un grand bailleur toulousain emménageait dans un logement en RDC présenté
comme accessible aux personnes handicapées. Mais surprise pour aller sur la loggia donnant sur le salon et

la cuisine, une marche de près de 30 cm à franchir ! Alors que cette locataire souffre des genous, est
travailleur handicapé, et que sa fille est en situation de handicap (titulaire de la PCH) et qu'une des ses amis
proches est en fauteuil !
Odile Maurin, qui représentait alors l'APF 31, se renseigne et découvre que l'immeuble dont le permis de
construire date d'après 2009, aurait du avoir cette loggia accessible avec un différence de niveau de 2 cm
maximum. Mise en demeure suivra au bailleur qui prétendra respecter la norme. L'APF ne voulant pas de fait
mener des contentieux pour défendre les droits, c'est finalement la locataire, avec Handi-Social partie civile,
qui saisira la justice, amenant le bailleur à négocier, beaucoup moins sûr soudainement d'avoir respecté la
loi. Bientôt plus d'infos avec le procès en septembre !
Sachant que d'autres locataires, du parc privé ou du parc social, sont dans la même situation, et que l'union
fait la force, rejoignez-nous !
Handi-social appelle à témoigner (possibilité d'anonymat si demandé) les locataires handicapés logés dans
des immeubles récents (permis de construire après 2009 et construction achevée depuis 2010 mini) et qui
subissent aussi des logements qui ne respectent pas la norme ou qui ne sont pas adaptés à leur handicap.
On peut aussi citer par exemple des salles de bains mal aménagées inutilisables en fauteuil roulant, des
chaudières inaccessibles, des interphones avec menu déroulant inutilisables par des aveugles, des détecteurs
de fumées sans flash lumineux pour les sourds, des éviers sou lavabos sans espace dessous, etc....
N'hésitez à nous contacter sur : contact@handi-social.fr
Nous vous indiquerons s'il est possible d'agir pour faire cesser le préjudice, obtenir votre relogement et/ou
être indemnisés.

16 juillet 2017 : Opération de police de contrôle des cartes de stationnement
réservé aux personnes handicapées lancée par le CIAH 31

Opération de police de contrôle des cartes de stationnement réservé aux personnes handicapées lancée
par le CIAH 31 avec la préfecture et les polices nationales et municipales
Le 12 juillet à 9h du matin, le directeur de cabinet du Préfet, avec les polices nationale et municipale de
Toulouse, et des représentants du CIAH 31 réalisaient une opération surprise de contrôle du stationnement
réservés aux personnes handicapées titulaires de la Carte Européenne de Stationnement.
Pour rechercher et verbaliser les véhicules garés sans carte, mais aussi pour rechercher des faux documents
ou des utilisations abusives de la carte.
Le CIAH 31 était représenté par Yves RAMIER du GATT, Groupement des Aphasiques Tchatcheurs, et Antoine
ESPONDA et Odile MAURIN, présidente d'Handi-Social. Cette dernière étant à l'initiative de cette opération
proposée au Préfet de région qui l'a accepté et l'a organisé. En lien avec les polices municipales et nationales.
Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour cette opération.

45 véhicules contrôlés, 3 verbalisations, et 1 enlèvement par la fourrière.
Ce n'était pas la 1ère opération organisée et cela devrait se renouveler régulièrement. Afin que le sentiment
d'impunité de certains cesse.
Pour rappel : occuper indûment une place handicapée peut coûter cher
135 euros d'amende pour s'être garé sans carte + possibilité d'enlèvement par la fourrière
1.500 euros pour utilisation abusive de la carte d'un proche
Comparution au tribunal pour délit pénal en cas de falsification ou photocopie d'une carte de stationnement
Suites médias :
France 3 Midi-Pyrénées du 12 juillet : À Toulouse, vaste opération de contrôle des stationnements pour
personnes handicapées
http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-vaste-operationcontrole-stationnements-handicapes-1296429.html
La Dépêche : Odile Maurin, présidente de l'association Handi-social : «Se garer à notre place, c'est nous priver
de sortir de chez nous»
http://www.ladepeche.fr/article/2017/07/13/2611795-odile-maurin-presidente-association-handi-socialgarer-place-est-priver.html
France Bleu Toulouse : Toulouse : halte aux abus sur les places réservées aux personnes handicapées
https://www.francebleu.fr/infos/societe/toulouse-halte-aux-abus-sur-les-places-reservees-aux-personneshandicapees-1499869051

28 juillet sous le soleil : Barbecue et repas partagé d'Handi-Social
Le 28 juillet 2017 Handi-social a réuni ses
adhérents et bénévoles présents à Toulouse
pour un barbecue : un moment fort de
convivialité
Le 28 juillet 2017 Handi-social a réuni ses
adhérents et bénévoles encore présents à
Toulouse pour un barbecue : l'association a
fourni saucisses et merguez cuites au charbon
de bois et les boissons, et chacun amenait une
entrée ou un dessert : l'omelette aux truffes
de Momo, les cakes salés de Bedria, la salade
de pâtes de Richard, les pizzas et quiches
d'Adrien et Samir, les fruits et melons de

Marie-Christine, la tarte salée de Jean-Loup et Chantal, le vin et la charcuterie de Ben, les desserts de JeanYves et Anne-Laure, ... et la joie et la bonne humeur de tous.
Un merci spécial à Gérome pour l'organisation et à Momo au barbecue. Au soleil mais aussi à l'abri sous une
grande tente au Bazacle.
Un moment fort de convivialité où les adhérents ont appris à se connaitre davantage. À renouveler !
Album photos : http://www.handi-social.fr/articles/albums-photos/album-photo/6387

14 septembre 2017 : CP CIAH 31 SOUTIEN A Céline BOUSSIE, lanceuse d’alerte (RDV
19 septembre 13h TGI Toulouse)

Scandale de la plainte de l'IME maltraitant contre la lanceuse d'alerte de Moussaron : tous au tribunal le 19
septembre à Toulouse
Salariée de l'Institut médicoéducatif (IME) Mousseron, dans le Gers, Céline Boussié a, en mai 2013, dénoncé
de graves dysfonctionnements dans la prise en charge d'enfants, d'adolescents, d'adultes polyhandicapés. Le
rapport que l’Agence Régionale de Santé (ARS) rendra public en Novembre 2013 viendra confirmer ce que
Céline avait alors dénoncé en mai.
Le 19 Janvier 2014, les images terribles de M6 sur Zone Interdite, mettront en lumière de manière violente
le quotidien de ces résidents, des enfants, adultes, adolescents polyhandicapés, nus, assis sur des seaux, ou
enfermés dans des cages de verre ou attachés.
Au mois de mars 2014 Marie Arlette Carlotti, alors ministre des personnes handicapées, déposera plainte
contre X auprès du Procureur de la République d’Auch pour abus de bien social et abus de confiance dans la
gestion de la société « Les Enfants de Moussaron », gestionnaire de l’IME du Gers. Le 22 Mars 2015 dans un
communiqué de presse le Procureur de la République d’Auch classera neuf des dix plaintes déposées par des
Familles et des Professionnels.
En janvier 2016 pourtant, cette « Affaire Moussaron » aura une reconnaissance internationale, puisque le
Rapporteur de l'ONU, saisi par Céline Boussié, dénoncera les traitements indignes et dégradants dans les
établissements français et leur impunité, et citera expressément l’IME de Moussaron.
Les dysfonctionnements graves dans la prise en charge et l’accompagnement de Personnes Polyhandicapées
en institution, que Céline Boussié a dénoncé, ont contribué à lever le voile sur un sujet de société encore
tabou : la maltraitance des Personnes vulnérables et en situation de handicap. Elle a également mis en
lumière la non protection des lanceurs et lanceuses d’alerte dans le champ du médico-social malgré les textes
de loi et la jurisprudence de 2007.
Céline Boussié a eu le courage de dénoncer en toute bonne foi et de manière totalement désintéressée les
graves dérives dans la prise en charge et l’accompagnement de Résidents Polyhandicapés.
Aujourd’hui, en sa qualité de Présidente de l'Association Handi'Gnez-Vous ! Céline Boussié, après sa mise en
examen en Septembre 2015, pour donner suite à deux plaintes pour diffamation déposées par l'équipe de

direction de IME, est poursuivie par la Justice Française. Elle sera jugée le 19 Septembre prochain à 14 heures
au tribunal correctionnel de Toulouse.
Nous affirmons que les poursuites dont elle fait l’objet sont humainement et politiquement injustes et
éthiquement inacceptables, car elle a agi en professionnelle et citoyenne responsable :
- elle a grandement rendu service aux Personnes en situation de handicap et leurs familles en se battant pour
la citoyenneté pleine et entière des personnes en situation de handicap, le respect de leurs droits en tant
qu’être humain à part entière.
- elle a grandement rendu service à l’ensemble de la profession de la santé et du médico-social en se battant
pour leurs protections, quand ils dénoncent de graves dysfonctionnements et des situations de maltraitance
au sein de leurs établissements
Le CIAH 31 donne dans cette affaire son soutien total à Céline Boussié et appelle à participer au
rassemblement, organisé par le comité de soutien à Céline, le 19 septembre 2017, à partir de 13 heures,
devant le Tribunal de Grande Instance, 2 Allée Jules Guesde à Toulouse.
Pour le CIAH 31, Nicolas Baron et Odile Maurin

9 et 16 septembre : formation sur l'accessibilité d'adhérents d'Handi-social par Odile
Maurin (en 2 sessions)

19 septembre : audience au TGI de Toulouse : soutien à la lanceuse d'alerte Céline
Boussié sur Moussaron : maltraitance d'enfants handicapés
http://comiteententeregionalmp.eklablog.com/audience-au-tgi-jugement-de-celine-boussie-lanceuse-dalerte-poursuivi-a132293114

24 septembre Alternatiba à Toulouse :
présentation
sur
les
problèmes
d'accessibilité des transports en Occitanie
par Odile Maurin

29 septembre manif DSH devant le siège de Tisseo pour les transports à Colomiers
en recul avec le soutien d'Handi-social

Le Flyer :
https://www.pepsup.com/resources/documents/ARTICLES/000/001/372/13727/DOCUMENT/170920_DSH
_tract_manif_29sept_contre_Tisseo.pdf

2 octobre atelier CARUT (commission accessibilité Tisseo) :
visite des nouveaux bus Linéo et vérification de leur niveau d'accessibilité et propositions d'améliorations par
les asso
La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=5uCSlLvN1UM

3 octobre visite de l'accessibilité du nouveau lycée de Pibrac avec la région
On sent encore que les architectes maitrisent mal la réglementation (oubli des BEV en haut des escaliers pour
prévenir les aveugles des dangers par exemple)

4 octobre au Conseil Régional pour le CESER Occitanie en soutien à la LGV BordeauxToulouse et Montpellier- Perpignan

photo envoyée à l'Elysée du #pack Occitan pour la LGV : on voit la tête de la présidente d'HS qui dépasse à
gauche
Commentaires d'OM : il n'est pas normal que Toulouse soit déconnecté de la grande vitesse et que cela
privilégie de fait l'avion et la LGV libérera les lignes TER et devrait permettre d'augmenter les trains du
quotidien.
si je soutiens à titre perso la LGV, c'est parce que Toulouse est la seule grande ville à ne pas bénéficier de la
grande vitesse et que la durée des trajets est un des éléments de la mobilité des personnes handicapées car
par exemple devoir mettre 6h ou 4h30 pour faire Toulouse Paris est totalement dissuasif pour nombre
d'entre nous.
Un exemple de l'aberration du trou dans la raquette de la grande vitesse c'est le cas d'un copain qui hier pour
venir de Rennes est passé par Paris puis Lyon pour aller à Montpellier car cela prenait beaucoup moins de
temps que de passer par Toulouse qui aurait pourtant été le chemin naturel

5 octobre : visite de l'accessibilité de la gare Matabiau de Toulouse à l'invitation de
la SNCF :
La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=dPBcE3X_khY
Progrès sur l'éclairage et la signalisation mais toujours pas de circulation autonome pour les fauteuils et
même grosse galère aves les nouveaux élévateurs déjà en panne, et constat du foutage de gueule d'Accès
plus qui fait attendre les PMR au froid à cause de locaux trop exigus
La 2e vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=SciXD-tkaJ4
Visite d’#accessibilité de la gare #Matabiau à #Toulouse à la demande des associations du CIAH31 : bien que
le matériel ait été vérifié avant notre passage, l'élévateur trouve encore le moyen de tomber en panne alors
qu’il est neuf : scandaleux ! La SNCF accepte d’avancer les travaux prévus initialement en 2024 à 2019 mais
il reste à obtenir l’accord pour le financement d’un vrai ascenseur et d’un plan incliné permettant la
circulation en autonomie :

Monsieur #Pepy, en tant que PDG de la #SNCF,
allez-vous encore laisser longtemps les personnes
en situation de handicap et les personnes à
mobilité réduite sans possibilité de déplacement
autonome dans la gare de la quatrième ville de
France ? ? ?
Et toujours l'utilisation du souterrain réservé à
l’accompagnement à cause des élévateur en panne
et de certains quais encore inaccessibles qui
empêchent d’utiliser cette gare en autonomie pour
les personnes en fauteuil notamment
La SNCF nous promet la réalisation de plans inclinés
et d'un ascenseur pour remplacer ou doubler les élévateurs, avec réalisation en 2018 et 2019 pour profiter
de l'arret du métro : si le financement des travaux n'est pas vite confirmé, faudra mettre à éxécution la
menace d'Odile Maurin : occuper les voies et bloquer la gare afin que tous circulent, sinon personne !

7 octobre AG CHA Coordination Handicap Autonomie à Montpellier avec Odile Maurin
qui représente Handi-social au Conseil d'Administration de la CHA : rien pour nous sans nous !

9 octobre : Rencontre sur le logement des personnes handicapées organisée à notre
demande par la préfecture et la DDCS 31, avec la présence des bailleurs et de l’USH Midi-

Pyrénées et des associations du CIAH31.

Odile Maurin a présenté un diaporama sur les répercussions des différents handicaps et les besoins des
personnes en situation de handicap en matière de logement. et les bailleurs et l USH ont fait le point sur les
demandes émanant de personnes en situation de handicap et la DDCS a présenté les possibilités de
priorisation pour ce public pour l’accès au logement social @ Espace diversités laïcité

17 octobre à la CPAM 31 remise du Prix Sandrine Riaudo
Prix qui récompense une association de personnes handicapées innovante. Remise du prix pour moitié à
l'AFTC Association des familles de traumatisés crâniens et cérébraux lésés @ Cpam

19 octobre : Rencontre débat avec Jacques Toubon défenseur des droits et son
équipe à Toulouse que j'ai interpellé sur notre saisine sur les dysfonctionnements, discriminations et la

maltraitance du service de transport adapté toulousain #Tisseo #mobibus et sa recommandation de réforme
sur les transports adaptés et de substitution suite à l’initiative de nos associations de la Haute-Garonne avec
d’autres associations d’autres régions @Théâtre Garonne

20 octobre : Avant première du film Tout nous sépare avec Deneuve et Nekfeu
À l'avant première du film Tout nous sépare avec Deneuve et Nekfeu notamment, avec en thème transversal
le handicap et le corps mutilé avec la question d'Odile Maurin au réalisateur Thierry Klifa puis sa remarque
sur la réponse
https://www.youtube.com/watch?v=MENpom-EdEU

29 octobre 2017 : Opération brigade de libération des terrasses à Toulouse : HandiSocial en colère ! Stop aux copinages !

La terrasse de la villa Tropézienne (et Bar Martini) empêche le
passage des fauteuils roulants et oblige à circuler sur la rue
ouverte aux voitures.
Voici la terrasse de la villa Tropézienne (et Bar Martini) à Toulouse qui empêche le passage des fauteuils
roulants et oblige à circuler sur la rue ouverte aux voitures dans une rue étroite : le problème c'est que la

mairie de Toulouse a autorisé cette terrasse sous des motifs fallacieux et illégaux ! Nous avons donc demandé
à la mairie de Toulouse de faire respecter la loi et la largeur de passage d'1,40 m !
Interpellation de l'adjoint au maire le 18 sept 17 et 1ers échanges :
https://www.pepsup.com/resources/documents/ARTICLES/000/001/372/13728/DOCUMENT/MairieTlse_1
71001_Bolzan_utilisat_abusive_esp_public_terrasse_Villa_Tropezienne_ok_mairie.pdf?1510324541000
Réponse de Mr Bolzan adjoint au maire de Toulouse :
https://www.pepsup.com/resources/documents/ARTICLES/000/001/372/13729/DOCUMENT/MairieTlse_1
70927_Bolzan_rep_a_HS_plainte_18sept_sur_terrasse_Villa_Tropezienne.pdf
Réponse du 9 octobre 17 en recommandé d'Handi-social:
https://www.pepsup.com/resources/documents/ARTICLES/000/001/373/13730/DOCUMENT/HS_171009_l
ettre_RAR_a_mairieTlse_retrait_terrasse_Villa_Tropezienne.pdf
Pourquoi s'il n'y pas de danger ne pas plutôt installer la terrasse sur la rue, sur la chaussée ! C'est que nous
nous sommes dit et nous avons agi....
La vidéo : https://youtu.be/MF6lZ6KMXFY
24/10 : La Dépêche du midi : L'occupation des trottoirs met en colère HANDI-SOCIAL
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/24/2671404-l-occupation-des-trottoirs-met-en-colere-handisocial.html
En résumé la mairie prétend qu'il s'agit d'une rue classée en zone de rencontre et que ça l'autoriserait à faire
circuler les piétons sur la chaussée !
Le problème est qu'il ne s'agit absolument pas d'une zone de rencontre :
Art R 110-21 : « zone de rencontre : section
ou ensemble de sections de voies en
agglomération constituant une zone
affectée à la circulation de tous les usagers.
Dans cette zone, les piétons sont autorisés à
circuler sur la chaussée sans y stationner et
bénéficient de la priorité sur les véhicules. La
vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h.
Toutes les chaussées sont à double sens
pour les cyclistes, sauf dispositions
différentes prises par l’autorité investie du
pouvoir de police. Les entrées et sorties de
cette zone sont annoncées par une
signalisation et l’ensemble de la zone est
aménagé de façon cohérente avec la
limitation de vitesse applicable. »
Or il n'y a aucune signalisation annonçant
une éventuelle zone de rencontre (nous
avons des photos pour le prouver) et sur
l'open data de Toulouse cette rue ne fait pas
partie des zones de rencontre !
Dans cette affaire c'est juste une zone de
rencontre d'intérêts privés et de copinage
entre restaurateur et élus toulousains et
Mr Bolzan aurait dû éviter de nous prendre
pour des imbéciles !
De plus les zones de rencontre ne justifient en aucun cas l'occupation du trottoir et le fait d'empêcher les
fauteuils et poussettes de passer ! En les obligeant à se mettre au milieu des voitures ! D'ailleurs Mr Bolzan
n'a toujours pas répondu à nos arguments !

29 octobre 2017 : Dossier Occitanie dans la revue Territoire & Santé : interview
d'Odile Maurin
Interview d'Odile Maurin pour le dossier Occitanie de la revue Territoire &
Santé :
Article "Médico-social : des combats pour plus d'égalité", avec l'interview
d'Odile Maurin, présidente d'Handi-social, dans le dossier Occitanie de la revue
Territoire & Santé, numéro de septembre octobre 2017
La situation en Occitanie, le médico-social avec l'aide à domicile et la
maltraitance, et l'accès aux soins au CHU de Toulouse

https://www.pepsup.com/resources/documents/ARTICLES/000/001/373/13736/DOCUMENT/Territoire_Sa
nte_1710_dossier_Occitanie_medico-social_combats_pr_plus_egalite_itw_Maurin.jpg.pdf

13 novembre 2017 : Intervention lors colloque régional sur le transport ferroviaire
en Occitanie
Intervention d'Odile Maurin sur les transports
de substitution lundi 13 novembre 2017 lors du
colloque régional sur le ferroviaire en Occitanie
Intervention d'Odile Maurin sur les transports
de substitution lundi 13 novembre 2017 lors du
colloque régional sur le ferroviaire en Occitanie
organisé par le comité d’entreprise régional
CGT SNCF à Toulouse avec la présidente et le
vice-président de la région, la direction
régionale SNCF et des asso d'usagers
Le transport de substitution, à cause des
ruptures de charges (changement de véhicules,
attente entre, horaires, ...), ne correspond pas
aux besoins des personnes en situation de
handicap, mais c'est le seul levier juridique que nous ayons. Ce transport de substitution n'est pas mis en
place conformément à la loi et à la directive de 2006 : « service de transport public accessible assurant, dans
des conditions analogues, la desserte d’une ligne de transport non accessible ».
En effet, les conditions générales des services, quand ils existent ou ne sont pas cachés comme celui de la
SNCF, contreviennent à la réglementation sur les points suivants développés en fin de document : limitation
de l’accès au service, inscription obligatoire, réservation préalable imposée, service restreint pour les
personnes venant d’un autre département, non-respect de la vie privée, demande de justifications
discriminatoires, …
https://youtu.be/Ti-IPs08l5k
Imposte-t-on de tels conditions, de surcroît vexatoires, aux personnes valides pour prendre le bus : non !
Tout ceci constitue une rupture d’égalité entre les citoyens. Ce qui est inacceptable et discriminatoire.
Notre priorité est toujours la mise en accessibilité du réseau de transport collectif avec l'intégralité de la
chaîne de déplacement, à laquelle l'ordonnance de 2014 a mis fin, mais en attendant que les autorités
nationales se ressaisissent et comprennent les enjeux liés au transport, la mutualisation des moyens qui
devraient être affectés aux transports de substitution respectant la directive de 2006 et le cadre légal,
pourrait financer utilement les services de transport adapté en porte-à-porte, ou à minima d'adresse adresse,
tant pour les personnes résidant dans des zones où il n'y aura jamais de transports accessibles, que pour les
personnes en situation de handicap qui quel que soit le niveau d'accessibilité du réseau, ont besoin d'un
transport adapté avec accompagnement.

Nous aimerions que prochainement, la région Occitanie, puisse faire partie des AOM prêtes à expérimenter
des solutions à l'échelle de la région pour restaurer l'égalité des possibilités de déplacement des PMR.

3 décembre 2017 : Honte à Flunch Jean Jaurès à Toulouse et Otis : que fait Mulliez ?

Honte à Flunch Jean Jaurès et son élévateur qui déconne et m’empêche de ressortir de l'établissement
"Honte à Flunch Jean Jaurès à Toulouse et son élévateur qui déconne et m’empêche de ressortir de
l'établissement - j'avais déjà mis plus d'un 1/4h pour rentrer et maintenant bloquée - Merci #Otis pour cet
élévateur de merde qui est souvent en panne parait-il et qui ne doit pas souvent être mis en maintenance ou
alors très mal alors qu'il devait y avoir possibilité de faire un plan incliné à cet endroit"
Voici la réaction d'Odile Maurin bloquée dans le froid parce qu'un établissement appartenant à une grande
chaine se fout royalement d'accueillir dignement les PMR et les personnes en fauteuil. La vidéo Facebook
faite en direct :
https://www.facebook.com/Odile31/videos/10215360281705033/?l=4432778274071183937
En tout cas c'est symptomatique de la politique française du handicap et ceci à la veille de la journée
internationale des personnes handicapées !
Merci au CCH pour son soutien et sa publication :
Quand une personne en fauteuil se retrouve bloquée dans un élévateur mal entretenu, qui tombe
régulièrement en panne, c'est tout simplement une forme de mépris !!!
Laissons massivement un avis via ce lien pour faire comprendre au directeur de ce restaurant que nous
sommes des clients comme les autres, qui payons comme tout le monde !!!
N'oubliez pas de partager .... Merci
http://restaurant.flunch.fr/toulouse/flunch-toulouse-jaures/

17 décembre 2017 : Gare Matabiau - Toulouse - nouveaux accès, dépose-minute,
places PMR : infos
Nouveaux accès, lieu dépose-minute et emplacements de stationnement réservés aux personnes
handicapées, pour la gare Matabiau de Toulouse
Les places PMR seront désormais accessibles depuis la nouvelle Dépose-minute (près de l’entrée actuelle du
parking de la gare) ainsi que dans le parking silo avec une durée de 15 minutes gratuites. L’entrée des
véhicules hors gabarit devra se faire exclusivement par le nouvel accès de l’Avenue de Lyon. Je vous prie d’en
faire une diffusion large.
Si des difficultés survenaient, merci de nous en faire part afin de faire remonter pour que la SNCF trouve des
solutions pérennes avec l’exploitant Effia Stationnement.

27 décembre 2017 : SNCF et État, incapable de respecter leurs engagements ??
retard #accessibilité Ad'AP région Occitanie

Quand l'État et la SNCF démontrent une nouvelle fois qu'ils sont indignes de confiance : que font Pepy et
Macron ?
SNCF agit pour Accessibilité : vous êtes sûr ? Alertés par la région Occitanie, nous avons appris que les
engagement pris par la SNCF et l'État n'étaient pas tenus pour la mise en œuvre de l'Ad'AP ferroviaire de la
région Occitanie.
Notamment les gares d'Albi-ville et Rodez qui devaient être mises en service après mise en accessibilité avant
fin 2017 ne l'ont pas été malgré les engagements pris par la SNCF et par l'État.
Alors même que la région qui n'en avais pas l'obligation, elle finance 75% du plan.
Alors que le président et le 1er ministre nous parlent de priorité handicap nous mesurons nous à Toulouse la
triste réalité, bien concrète...
D'autant que Matabiau la gare de Toulouse 4e ville de France est toujours inaccessible alors qu'on attend des
engagements là-dessus aussi...
Alors si vous souhaitez utiliser ces 2 gares (Albi-ville, Rodez) et en êtes empêchés contactez nous et nous
vous proposerons de vous accompagner devant les tribunaux pour faire valoir le préjudice subi après 40 ans
de promesses et de mensonges, et faire valoir les discriminations que vous subissez
Lire la lettre à la SNCF du Comité d'entente Régional Occitanie des associations représentatives des
personnes en situation de handicap :
https://www.pepsup.com/resources/documents/ARTICLES/000/001/831/18319/DOCUMENT/CERO_17121
8_lettre_RAR_a_Rascol_Boutier_SNCF_O_plainte_retard_Ad-AP_ferroviaire_Occitanie_vdef.pdf

27 décembre 2017 Habitat accessible : mirage ou réalité ?
Il semble qu'il y a une nouvelle mode à Toulouse
: le non-respect de la réglementation
accessibilité par des promoteurs et des bailleurs.
Il semble qu'il y a une nouvelle mode à Toulouse
: le non-respect de la réglementation
accessibilité par des promoteurs et des bailleurs
qui doivent surement s'imaginer que les
personnes handicapées se déplacent en tapis
volant !
Plus sérieusement, voici la déconvenue (le mot
est faible) advenue à un couple de personnes
myopathes dont l'un est en fauteuil et qui se
retrouvent dans un logement inadapté
Il semble que le promoteur et certains agents de
la Préfecture mélangent la réglementation issue
de la loi de 2005 et celle de l'ordonnance
honteuse de 2014 qui a fait reculer l'accessibilité
Lire l'article de la Dépêche : Handicapés, ils
fêtent Noël à l'hôtel : « L’appartement n'est pas aux normes »
https://www.ladepeche.fr/article/2017/12/26/2711363-handicapes-fetent-noel-hotel-appartement-estnormes.html
Trop souvent des promoteurs et des bailleurs s'affranchissent allègrement de la réglementation. Si le permis
de construire est antérieur à l'arrêté du 24 décembre 2015 (ce qui semble être le cas selon nos informations)
alors il ne doit pas y avoir de seuil supérieur à 2 cm pour accéder à la terrasse, au balcon ou à la loggia.
Et si le permis de construire est postérieur à cet arrêté dé décembre 2015, alors il y a a eu malheureusement
un recul législatif qui autorise un seuil plu important sous conditions et sous réserve de fournir de quoi le
franchir. Mais il faut aussi savoir que l'arrêté de décembre 2015 a été attaqué devant le conseil d'État, donc
à suivre !
En tout cas inadmissible de vendre un appartement non accessible à 2 personnes handicapées.
Handi-social mène actuellement un procès contre Habitat toulouse à ce sujet :
http://www.handi-social.fr/articles/actualites/terrasses-balcons-loggias-inaccessibles-dans-logement-pmrrecent--temoignez--5993
Le reportage de France bleu Occitanie avec l'interview du couple puis l'avis d'Odile Maurin pour Handi-social:
http://www.handi-social.fr/articles/actualites/habitat-accessible--mirage-ou-realite--18390
Merci de nous soutenir en adhérant à partir de 10€ par an :
• Adhésion sur le site d’Hello Asso par CB
https://www.helloasso.com/associations/handi-social/adhesions/adhesion-handi-social
• Ou télécharger le bulletin d’adhésion sur le site
HANDI SOCIAL
c/o Mme Maurin – 6 chemin du Mirail
31100 Toulouse (uniquement sur RDV)
 06 68 96 93 56 entre 11 h et 19 h
 odilemaurin@handi-social.fr
Association loi 1901 d’intérêt général enregistrée en Préfecture de la Haute Garonne
Association d'entraide et de défense des droits des personnes malades et/ou handicapées
Site : http://www.handi-social.fr/ et ancien site http://v2.handi-social.fr
Facebook : @Odile31 @HANDISOCIAL @blogodile31
Twitter : @odile31 @HANDI_SOCIAL
Linkedin : odile-maurin31
Google + : OdileMAURIN
Odile MAURIN, Présidente d’HANDI-SOCIAL

