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Comité d’Entente Régional (CER) Midi Pyrénées 

des Associations représentatives 

des personnes en situation de handicap et de leurs familles 
c/o APF 60, chemin du Commandant Joël Le Goff  31100 TOULOUSE – 05.34.36.89.66 

 

 
Compte-rendu :  
Jacques LAURENT 
(APF)  

Réunion  
du 18 mars 2013 

 
Diffusion le 11/4/2013 : Liste 
courriels ci-dessous (présents + 
autres associations) 
 

 

Présents (en gras les porte-paroles) :  

Nom Prénom Association 
Représen

tant CRSA Adresse Présent 

Charte 

V2 

signée 

Jean-Pierre BENAZET ADAPEI 12 x secretariat.siege@adapeai12.fr     

Francette DESCLINE AFM  
Association Française des Myopathies  francette.decline0495@orange.fr  

Christophe DIVERNET AFM 
Association Française des Myopathies  

cdivernet@afm.genethon.fr 
delegation31@afm.genethon.fr 

 

x 

Guillaume MOLINIER AFSEP  guillaume.molinier@afsep.fr  x x 

Nicolas BARON AFTC Midi-Pyrénées  aftc.mp@traumacranien.org Excusé 

Sabine VALTULINA AFTC Midi-Pyrénées  aftc.mp@traumacranien.org  
x 

Pascal DERO Alliance Maladies Rares     

ANPEA  x 
Patricia THIRY 

GISH (FNASEPH)  
patricia.thiry@wanadoo.fr  

 

Patrice CHALLIET APAJH 81  accueil@apajh81.org Excusé 

Jean-Marie AUBESPIN APAJH 81  accueil@apajh81.org  
x 

Maryse GLANDIERES APAJH 31  maryse.glandieres@apajh31.fr    

Jacqueline DESTIC APAJH 46  apajh46@gmail.com  x 

Patrick COQUEREL 
APEDYS 

Association d’adultes dyslexiques et de 
Parents d’Enfants DYSlexiques 

 p_coquerel@yahoo.fr  

Michèle CHARNAY 
APEDYS 

Association d’adultes dyslexiques et de 
Parents d’Enfants DYSlexiques 

 apedysmidipyrenees@orange.fr  

x 

Jacques LAURENT 
APF  

Association des Paralysés de France 
 jacques.laurent@apf.asso.fr  x 

Maxence LEBAS 
APF  

Association des Paralysés de France 
 maxence.lebas@apf.asso.fr  x 

Pascaline REYNAUD-
MATTUTZU 

APF  

Association des Paralysés de France 
 pascaline.rm@sfr.fr x 

Marie-Christine 
GOURDRÉ 

APF  

Association des Paralysés de France 
 

marie-
christine.gourdre@wanadoo.fr 

x 

Michel SUBRA 
APF  

Association des Paralysés de France  m.subra@laposte.net Excusé 

APF  

Association des Paralysés de France 
 odile.maurin@apf31.fr  x 

Odile MAURIN 

Ni Pauvre, Ni Soumis    

Odile LE GALLIOTTE 
APF  

Association des Paralysés de France 
x odile.legalliotte@apf.asso.fr   Excusée 

x 

Marie-Josée ROUX Arche en Pays Toulousain  roux.framajo@orange.fr   Excusée 

Erik PILLET Arche en Pays Toulousain  erik.pillet@orange.fr  x 

ARTIES  

michelle.caubere@mairie-
toulouse.fr 

a.r.t.i.e.s@wanadoo.fr 

x 

Michelle CAUBERE 

Avenir Dysphasie Midi-Pyrénées  aadmidipyrenees@gmail.com 

x 

x 

Léo AMERY Choix Rationnel d’Intégration 46 (CRI 46) x cri46@wanadoo.fr     

Jean BOUILLAUD GIHP Midi-Pyrénées  bouillaud.jean@orange.fr  

GIHP Midi-Pyrénées x gihp.mip@laposte.net  
x 

Catherine COUSERGUE 
GISH (FNASEPH)  gish.31@laposte.net 

x 
 

Jean-Noël LETHIER Ligue Midi-Pyrénées Sport Adapté  
jean-noel.lethier@wanadoo.fr  

liguesportadapte.mp@wanadoo.fr  
x 

Alain DEJEAN Ligue Midi-Pyrénées Sport Adapté  alain.dejean@ffsa.asso.fr  

Elodie COUDERC Ligue Midi-Pyrénées Sport Adapté  elodie.couderc@ffsa.asso.fr  

x 
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Simone OLTRA Sésame Autisme Midi-Pyrénées  contact@sesame-mp.fr  

Jean-Louis AGARD Sésame Autisme Midi-Pyrénées  contact@sesame-mp.fr  
x 

Philippe LACAZE Trisomie 21 Midi-Pyrénées  lacazeph@free.fr   

Philippe COLOMBE Trisomie 21 Midi-Pyrénées    

Renée MICHEL-BRAZIL Trisomie 21 Midi-Pyrénées  brazrene@yahoo.fr  

Denis CHAUVÉ Trisomie 21 Midi-Pyrénées  denis.chauve@cegetel.net  x 

Pierre CONSTANT Trisomie 21 Midi-Pyrénées  pconstant82@gmail.com   

Martine ROUGE-
PULICANI 

Trisomie 21 Midi-Pyrénées  mrougepulicani@gmail.com  

x 

Nolwenn RIVIERE URIOPSS Midi-Pyrénées  uriopss.midipyrenees@orange.fr x x 

Michel LACAN UNAFAM  
midipyrenees@unafam.org  
michellacan@hotmail.com  

 x 

Gérard REY URAPEI x 
urapei.mp@wanadoo.fr  

gerard.rey@club-internet.fr 
x x 

 
Ordre du jour (en jaune, non traité) 

� Quid de la commission appel à projets ARS ? 

� Siège au CESER 

� Précaire Pride 

� Etats Régionaux de l’Inclusion 

� information sur changement de statut de Odile MAURIN : qui voudrait rejoindre le Bureau ?  

� prochain CER en mai en fonction de la disponibilité de Jean-Pierre BENAZET  

� point sur RDV ARS  

� où en sommes-nous du projet de décentralisation ?  

� projet d’expression des usagers  

� sort des associations muettes  

� nouvelles des associations  

 
Mise à jour de la liste de diffusion 

APAJH 31 : envoyer un courrier postal à Maryse GLANDIERES. 
AVH : envoyer un courrier à Sylvie PETRYSZYN 
PEP : relancer Pierre DONADIEU, Président AD-PEP 31, très mobilisé sur l’inclusion 
Pascal DERO : le solliciter à nouveau par oral. 
 
Composition du Bureau : 

• Michelle CAUBERE (ARTIES), en remplacement de Marie-Hélène IZARD-ROUX qui ne fait plus 
partie de ARTIES 

• Gérard REY 

• Christophe DIVERNET 

• Odile MAURIN 

• Jacques LAURENT  
 
 

Activité du CER 
Catherine COUSERGUE souhaite que nous questionnions l’activité même du CER : pourquoi à 
certains moments de notre activité beaucoup d’associations souhaitent nous rejoindre ? 
Maxence LEBAS questionne les modes de connaissance du CER pour une nouvelle association… 
 
Décision :  

• Odile MAURIN crée une page Internet CER via la plateforme de blogs Eklablog 
 

Etats Régionaux de l’Inclusion 
Etats Régionaux de l’Inclusion le mercredi 24 avril 2013 de 13h30 à 18h, à l’Hôtel de Région du 
Conseil Régional Midi-Pyrénées (grande nouvelle salle), en présence de Charles GARDOU et de 
chercheurs de la fac du Mirail (François SICOT, Pierre DUFOUR, Tristan SALORD…). Objectifs : 

• resituer l’inclusion 
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• interroger des situations d’inclusion ou de non inclusion 

• ouvrir un chantier sur cette question en Midi-Pyrénées 
Programme : 

• apport de Charles GARDOU 

• témoignages, échanges 

• ateliers ruche : comment mesurer la progression de l’inclusion en Midi-Pyrénées ? 
Tous renseignements sur http://inclusionmp.blogs.apf.asso.fr/  
Catherine COUSERGUE propose de se rapprocher des Editions ERES, et d’Emmanuelle GODOT, 
conseiller médical auprès du recteur, réseau de recherche INSERM (recherches sur l’inclusion des 
étudiants en situation de handicap). 
 

Commission Appel à projets ARS 
D’après courriel de Philippe JOURDY, la FNATH et l’UNAFAM serait membre de la Commission Appel 
à projet ARS régionale. 
Décision CRSA (ou Commission médico-sociale ?) (courriel de P.JOURDY en tant que président de la 
CSMS) : nécessité d’être agréée nationalement et d’être non gestionnaire.  
1/2013 : il semblerait que l’ARS ait des difficultés à trouver des représentants des usagers pour les 
commissions d’appel à projet. 
 

RDV ARS 
Des problèmes d’adresse ont retardé cette demande RDV, car courrier revenu avec adresse inexacte. 
Renvoyer par courriel à Sylvie GONDOUIN. 
  

Siège au CESER 
Suggestion faite par l’APF de demander au Préfet d’occuper un siège au CESER, portée par le Comité 
d’Entente. 
Le Comité d’Entente souhaite porter cette candidature. 
L’APF et l’URAPEI sont candidates : la liste des candidats est figée ce soir. Le prochain CER décidera 
de l’association qui sera portée comme candidat auprès du Préfet. 
Volonté des associations présentes que cette représentation soit une vraie représentation, avec 
allers-retours perpétuels entre le représentant et le Comité d’Entente. 
 
 

Prochain CER 
Jean-Pierre BENAZET, Directeur d’une ADAPEI, jusqu’à présent, représentait les usagers en 2° 
collège, alors que Gérard REY, Président de l’URAPEI, représentait les organismes gestionnaires en 7° 
collège… De ce fait, les représentations pourraient être revues. 
Convenons donc de reporter la rencontre avec les représentants en CRSA du 2° collège, une fois ces 
représentations clarifiées avec l’ARS.  
 
 

Précaire Pride 
Rassemblera toutes les associations du champ de la pauvreté : le 7/5 à 14h en Esquirol et le square 
De Gaulle, avec arrêtes à tous les croisements de rue. 
S’inspire du Collectif Investir la Solidarité de 2012. 
Réunion de préparation le 19/4 à 14h à la Case de Santé, Place Arnaud Bernard à Toulouse. Un texte 
amendable va être proposé aux associations. 
 
 

Prochaine Date de réunion 
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Réunion plénière du Comité d’entente :  

• lundi 15 avril 2013, à 17h15, sur le site APF de Lardenne  

• Celle du 27/5 est conservée au lieu du 20/5 car lundi de Pentecôte 
Il est rappelé que les réunions du Comité d’Entente Régional ont lieu tous les 2 mois, le 3ème lundi, en commençant par le mois de septembre, à 
17h15. 


