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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 :  
Maxence LEBAS (APF)  

Réunion  

du 27 mai 2013 

 
Diffusion le 6/6/2013: 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 x 

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 excusée 

 

Patrice CHALLIET APAJH 81  accueil@apajh81.org  

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 

x 

Jacques LAURENT 
APF  

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

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 

excusée 

Michel SUBRA 
APF  

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

APF  

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

Odile MAURIN 

Ni Pauvre, Ni Soumis   x 

Odile LE GALLIOTTE 
APF  

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

x 

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

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

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   excusé  

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

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

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

x 
 

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

Elodie COUDERC 
Ligue Midi-Pyrénées Sport Adapté 

 
elodie.couderc@ffsa.ass

o.fr 
 

 



Comité d’Entente Midi-Pyrénées des associations représentatives des personnes en situation de handicap et de leurs familles 

2/4 

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   

Ne 

viendra 

plus 

Laisser 

pour 

info 

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 excusé x 

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

excusé x 

Gérard REY URAPEI x 
urapei.mp@wanadoo.fr  

gerard.rey@club-internet.fr 
excusé x 

 
Ordre du jour (en jaune, non traité) 

 
Nouvelles des associations 

• AFSEP : 
Maison de la SEP le 1er juin à Blagnac, Parc and Suite de 10h à 19h 
Envoi de l’invitation à toutes les associations 
Thématique de l’Art-thérapie 
Organisé par le Laboratoire Biogen 
Partenariat APF-AFSEP-réseau MIPSEP 

• ARTIES-GISH : 

Journée Sport et Santé le dimanche 2 juin : pétanque au Grand-Rond 

• AAD Midi-Pyrénées-APEDYS : 

Journée des Dys à Toulouse le 4/10 

• Trisomie 21 Midi-Pyrénées : 

Université d’été à St-Etienne du 5 au 7/07/2013 
- « Mes emmerdes Mes amours, mes envies… » 

Journée nationale Trisomie 21 France avec des manifestations le dimanche 17/11 (3ème dimanche de 
novembre) 
 

Validation du CR du 15/04 

Ok. 
 

Stratégie vis-à-vis de l’ARS (RDV avec Mme CAVALIER) 

Le courrier a été envoyé : relance ? 
Décisions : 

- Maxence L voit avec Jacques L pour relance au plus vite ! 

- A renvoyer à la bonne adresse. 

- Envoyer un mail en parallèle 

- Revoir le dernier paragraphe 

- Catherine C modifie le courrier qui sera à renvoyer si ce n’est pas encore fait (en tant que 

relance + mail + accusé-réception). 

 

Stratégie vis-à-vis du CESER (quels participants pour RDV avec Président CHAUZY ?) 

- RDV à prendre par Jacques L 
- Les membres du CER proposeront de participer à partir de la date fixée 
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Décisions : 

- Prise de RDV 

- Diffusion de la date aux membres du CER dès qu’elle est connue 

 

Retour sur Etats Régionaux de l’Inclusion 

Plaisir de revoir Charles Gardou 
Souhait d’ouvrir le copil à d’autres associations et à d’autres champs que celui du handicap 
Prévoir une date hors des vacances scolaires et des ponts et hors des mercredis  
Stratégie d’invitation de membres de la société civile et de futurs « décideurs ». 
Cibler les étudiants dans les lieux de formation et des professions qui seront en prise directe avec les 
problématiques liées au handicap. (médicaux, paramédicaux, architectes, économistes, politiques, 
DRH,…) + responsables régionaux. 
Le travail avec l’Université du Mirail doit démarrer en septembre avec le laboratoire LISST. Exiger un 
travail de synthèse et d’analyse car réputation de manque de rigueur… 
Alexandre Jollien pourrait être invité. 
Décision : 

- Prévoir une réunion du copil ERI I le 9/07 (à confirmer ) 

� Bilan 

� Suite du travail 

� Constitution du copil pour les ERI II 

 
Retour sur la Précaire Pride du 7/05 

200 participants. 
Vidéo bien faite. 
Forte médiatisation (même européenne !). 
Peu de personnes du milieu du handicap. 
Présence des représentants de retraités, de travailleurs précaires, de chômeurs. 
Augmentation de la précarité et de la pauvreté. 
Action à poursuivre, mais il faut mobiliser les forces vives ! 
 

Actions suite au Comité Interministériel sur le Handicap ? 

 
Blog CER 

Décisions : 

- Aller voir sur le lien transmis avec le compte-rendu du CER du 15/04. 

- Chacun(e) apporte ses remarques. 

- Odile M retravaille dessus à partir de mi- juillet. 

 
Projet d’expression des usagers en Midi-Pyrénées ? 

 
Divers 

• Groupes de travail du Conseil Régional Consultatif des Personnes Handicapées : 

Lecture du courrier rédigé  au Conseil Régional par l’APF dans le cadre des groupes de travail du 
CRCPH. 
Points ajoutés et interpellation du Conseil Régional. Validation par le CER. 
Décisions : 

- Odile M finit le courrier avec les corrections et l’adresse aux membres du CER pour 

validation 

- Il sera adressé à François Simon par mail et courrier. 
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- Ce courrier sera lu lors du 1
er

 groupe de travail le 30/05 par Anne-Marie Nunès, 

représentante du Consel Départemental 32. 

• Marche des chômeurs et précaires 

21 juin à Toulouse. 
Débat le 22/06. 
Départ vers Montauban le 23/06. 
Décision : 

- Transmission des informations au CER par Odile M via Anne-Marie N 

 
Prochaines dates de réunions 

Réunion plénière du Comité d’entente :  

• lundi 2 septembre 2013, à 17h15, sur le site APF de Lardenne  

• lundi 4 novembre 2013, à 17h15, sur le site APF de Lardenne  

• une réunion du bureau le 1er juillet ? 

Les réunions du CER se tiendront dorénavant les premiers lundis du mois, tous les 2 mois. 


