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LE CONSEIL APF
DE DÉPARTEMENT

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR LES ÉLECTIONS

LE MOT DU DIRECTEUR

DEVENEZ ÉLU·E AU CAPFD
LES PROCHAINES ÉLECTIONS DU CONSEIL APF DE DÉPARTEMENT SONT
PROCHES, CANDIDATEZ POUR REPRÉSENTER APF FRANCE HANDICAP.
Je commence mon
propos en vous
présentant mes
meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.

© APF France handicap
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L’ensemble de
nos projets et
représentations
politiques dépend
largement de
l’engagement de
nos adhérent·e·s, et
particulièrement des
élu·e·s locaux·ales
du conseil APF de
département. Les
prochaines élections
sont proches, nous
avons donc choisi de
consacrer le dossier
central à ce conseil,
à son rôle au sein de
l’association et à son
fonctionnement. Nous
avons besoin d’élu·e·s
aux profils divers
pour l’enrichir de leur
parcours personnel et
professionnel.
Il est important de
noter que les élu·e·s,
en plus de leurs
mandats politiques,
s’investissent dans
les projets de la vie
associative. Ainsi
chacun des futur·e·s

élu·e·s pourra se
faire une place dans
notre organisation
et notamment au
sein de nos collectifs
d’entraide et
d’actions. Le prochain
mandat est un
enjeu capital, aussi
celles et ceux qui
souhaitent aider notre
association peuvent
venir frapper à notre
porte en toute liberté.
Je termine mon appel
à candidature par un
remerciement sincère
envers Jean-Marc
Maldini, représentant
départemental de
l’Ain. Après plusieurs
années de bons et
loyaux services, cet
ardent défenseur
de l’accessibilité a
décidé de changer
de région et de
se consacrer à
des projets plus
personnels. Bon vent
à toi et encore merci.
Gaël Brand
Directeur territorial
des actions
associatives
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CONSEILS APF DE DÉPARTEMENT

CE N’EST QU’UN AU REVOIR
APRÈS DOUZE ANNÉES, JEAN-MARC MALDINI LAISSE SA PLACE.

© APF France handicap

Notre assemblée
départementale
s’est déroulée le 26
octobre. Nous avons
passé en revue les
bilans et différentes
thématiques. Des
adhérent·e·s ont
témoigné sur les
projets de l’année.
Le groupe access
burgien, la commune
de Bourg-en-Bresse
et les membres du
conseil ont ensuite
dressé le bilan de
l’accessibilité du
département. Le
constat est plutôt
positif ces cinq
dernières années.

Je profite de cet
éditorial pour vous
annoncer que je ne
me représenterai
pas aux prochaines
élections. J’emménage
à Castres, dans le
Tarn. Je garderai un
excellent souvenir de
cette délégation où
j’ai passé presque
douze années de
mandat. Je me suis
consacré totalement
à l’association en
m’investissant plus
particulièrement pour
l’accessibilité.
Au fil des années, j’ai
su apprécié les valeurs

des salarié·e·s de la
délégation, mais aussi
celles de certains
bénévoles assidu·e·s
et très dévoué·e·s. Je
veux aussi remercier
notre directeur et
tous les membres du
CAPFD qui ont travaillé,
malgré leur handicap,
pour défendre
nos droits et pour
améliorer le quotidien
de chacun·e.
Tous mes vœux de
bonheur pour chacun·e
d’entre vous. Ce n’est
qu’un au revoir !
Jean-Marc Maldini,
Représentant CAPFD Ain

REJOIGNEZ LE CONSEIL DU RHÔNE
ET APPORTEZ VOTRE REGARD NOUVEAU À NOS RÉFLEXIONS.
Notre conseil APF
de département du
Rhône, tout comme
celui de l’Ain, termine
son mandat en fin
d’année scolaire
2019. Ce mandat
avait débuté en 2015.

© APF France handicap

Pour ma part, j’en
suis à mon troisième
mandat : deux
fois trois ans, puis
quatre ans pour
ce dernier. Je suis
heureuse d’avoir eu
cette opportunité
de représenter APF
France handicap
dans différentes

instances. J’ai,
entre autres,
été à la maison
départementale
des personnes
handicapées via
sa commission
des droits et de
l’autonomie ;
ainsi qu’au centre
communal d’action
sociale de la ville de
Lyon où je représente
le handicap moteur
via APF France
handicap.

conseil. Et je voudrais
vous encourager
à venir poser
votre candidature
pour le prochain
mandat. Vous avez,
j’en suis sûre, de
nouvelles idées
et des réflexions
pour faire avancer
notre inclusion. Et
nous avons besoin
de ce nouveau
regard ! Ainsi, je vous
encourage à venir
rejoindre le conseil.

Après toutes ces
années, je ne
regrette pas d’être au

Christine Cornillat,
Élue CAPFD Rhône
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VIE ASSOCIATIVE

UNE FORMATION POUR LES BÉNÉVOLES
LE 8 OCTOBRE, LES BÉNÉVOLES DU RHÔNE ONT ASSISTÉ AU NOUVEAU
MODULE DE FORMATION : PARLONS HANDICAP.
Après avoir proposé
une formation sur les
gestes et postures, ainsi
que sur l’écoute active,
la délégation a créé un
nouveau module dédié
à la connaissance du
handicap. Une vingtaine
de bénévoles ont ainsi
pu s’interroger sur ce
qu’est le handicap et
d’où il vient. La première
partie fut consacrée à
l’évolution de la vision du
handicap de l’Antiquité
jusqu’à nos jours. Nous
avons vu comment nous
sommes passés d’une
société religieuse - où
la différence physique
était signe d’impureté

et donc facteur de
bannissement, voire
d’extermination – à une
société dite inclusive.
Puis, après avoir abordé
les différentes définitions
actuelles, nous avons vu
ensemble les grandes
familles de handicap :
moteur, sensoriel, mental,
cognitif, psychique, les
maladies invalidantes
et le polyhandicap.
Nous avons détaillé la
famille du handicap
moteur en abordant
les problématiques
suivantes : infirmité
motrice cérébrale,
traumatisme crânien,

accident vasculaire
cérébral, sclérose en
plaques, myopathie,
spina bifida, amputation,
etc.
Nous invitons les
bénévoles à nous faire
part de leurs besoins en
formation.
N’hésitez pas à en
discuter avec l’équipe
salariée de vos
délégations respectives.
Alexandra Saurin,
Chargée de
développement des
actions associatives

BIENVENUE À SULLY-ANNE
VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE À VILLEURBANNE.
Je m’appelle SullyAnne Perrinel, j’ai 20
ans. Je réalise un
service civique à APF
France handicap
depuis le 1er octobre et
jusqu’à fin juin 2019.

© APF France handicap

J’ai fait des études
dans l’objectif de
devenir travailleuse
sociale. Après trois ans
d’études, j’ai obtenu
mon diplôme d’État de
conseiller économie
sociale familiale. J’ai
décidé d’effectuer un
service civique afin
de poursuivre ma
professionnalisation et
d’acquérir davantage
de connaissances

dans le domaine
du handicap.
Il représentera
également un
tremplin vers la vie
professionnelle.
Mes missions sont
variées. J’accompagne
Alexandra dans la
préparation des
sensibilisations
scolaires et leur
animation. Je
m’occupe avec Vincent
de la préparation
des réunions du
groupe veille accès
aux droits, tout en
y participant. J’ai
aussi été intégrée au
groupe de soutien aux

responsabilités. Avec
Zharra, je suis chargée
de la recherche et
de la mise en place
d’activités adaptées et
je l’accompagne sur
certaines d’entre elles.
L’équipe, les
adhérent·e·s et les
bénévoles m’ont fait
un très bon accueil et
m’ont bien intégrée
à leurs différentes
activités. Merci pour
cela !
Sully-Anne Perrinel,
Volontaire
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FOCUS

1 ACTEUR APF FRANCE HANDICAP

CARINE MOIROUD
MAMAN ET DÉFICIENTE VISUELLE, ELLE CO-ANIME LE COLLECTIF ÊTRE PARHANDS.
Pouvez-vous vous
présenter et présenter
votre rôle au sein d’APF
France handicap ?

© Carine Moiroud

Carine Moiroud, j’ai 2
enfants de 15 et 11 ans
et j’ai une déficience
visuelle diagnostiquée
à l’âge de 11 ans. Je
travaille un jour par
semaine à la délégation
de Villeurbanne et coanime avec Vincent Plazy
le collectif être parHANDS,
un groupe de pères et
de mères en situation
de handicap moteur et
sensoriel à Villeurbanne
et Bourg-en-Bresse.

Comment avez-vous
intégré le groupe
parents ?
En 2012 j’avais participé
à un groupe de
parole avec d’autres
mamans et futures
parents déficientes
visuelles et j’avais alors
mesuré l’importance
d’échanger entre pairs
sur cette question de
la parentalité. Vincent
m’a alors sollicitée en
2014 pour co-animer le
groupe.
Selon vous, quel est le
rôle de ce groupe ?
L’objectif du collectif est

avant tout d’échanger,
de se soutenir entre
parents en situation de
handicap. Nous menons
aussi des actions de
sensibilisation et de
co-formation avec des
professionnel·le·s afin
de mieux faire connaitre
l’impact du handicap
sur la parentalité
et les besoins de
compensation. À travers
nos témoignages de
vie, nous cherchons à
montrer qu’il est essentiel
d’associer les parents
avant toute intervention
médicale, éducative ou
sociale auprès de leurs
enfants.

VU SUR LA TOILE

DÉPASSER LES
APPARENCES
APF FRANCE HANDICAP.

1 PHOTO

LA NOUVELLE CAMPAGNE

© APF France handicap

C’est une campagne de communication
d’APF France handicap qui fait parler d’elle
sur la toile ! Les vidéos diffusées sur internet
se jouent des stéréotypes liés aux handicaps
avec beaucoup d’humour. Le message : tout
le monde peut prendre son pied au lit ; avec
ou sans pied d’ailleurs !
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Le bateau de Fabrice Payen, ancien skipper
professionnel, amputé de la jambe droite, sur
le point de partir pour la route du rhum, en
partenariat avec APF France handicap.

FOCUS

1 CHIFFRE

JE RENTRERAI AVANT LA NUIT
SOPHIE BARUT

Un jeune couple avec ses hauts et
ses bas, les petits tracas subitement
balayés par le drame. On ne peut pas
mourir à 30 ans, pas quand on vient de
se marier. Veuve à 25 ans, ce n’est pas
possible. L’attente, l’angoisse, la réalité
douloureuse, les doutes, les rêves... mais
toujours l’amour, dans ce pacte mutuel
qui rend tout possible. Le récit d’une
famille, le témoignage bouleversant
d’un couple que la souffrance rend
perméable à leur humanité profonde.

C’est le nombre
de personnes
qui nous ont
sollicités pour
un soutien, une
question, un
éclairage sur
leur accès aux
droits en 2018.
Pour rappel,
votre délégation
APF France
handicap peut
vous accueillir,
vous conseiller
et vous
orienter sur vos
problématiques
d’accès aux
droits.

© Nouvelle cité

LE CHARME DISCRET DES PETITES ROUES
PAUL SAMANOS

Après Fauteuils en état de siège,
Paul Samanos procède une
nouvelle fois dans cet album au
mariage explosif de l’humour
et du handicap. 112 pages de
gags drôles, piquants et justes.
Tour à tour inspiré du vécu de
l’auteur, tétraplégique depuis
l’adolescence, ou de sa libre
© D’un monde à l’autre
fantaisie, le livre offre une vision
comique et très originale du quotidien des personnes en
fauteuil : pannes en tous genres, imbroglios administratifs,
gaffes, système D, coups de gueule et franches rigolades.

VIVRE AVEC TOI MON FIDÈLE AMI
MARIE-LAURE COLOMBIER

Voici l’histoire de Marie-Laure qui vous
conte sa vie avec son fidèle ami.
Mais qui est-il ? Et surtout que fait-il
vivre à Marie-Laure ?

© Fabrice Payen
© Marie-Laure Colombier

« Vous vous apprêtez à entrer dans
le monde de Marie-Laure. Un monde
de douceur, rempli d’une réalité qui
peut heurter, mais avec tellement
d’humour. […] Sa liberté ne peut que
vous toucher. […] » Émilie Fabrègue,
art-thérapeute.
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Les livres sont disponibles aux centres de documentation de vos délégations.

64

3 LIVRES

VIE AFFECTIVE / COLLECTE

LA VIE AFFECTIVE
SENTIMENTALE ET SEXUELLE DES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP.
Les membres du
groupe jeunes ont
demandé à avoir une
rencontre spécifique
sur le thème de la vie
affective, sentimentale
et sexuelle des jeunes en
situation de handicap,
avec la présence
d’intervenant·e·s. Leur
demande a été faite
suite à la présentation
des revendications,
notamment celle
concernant les
assistant·e·s sexuel·le·s,
des membres de la
CNPJ (Commission
Nationale de la Politique
Jeunesse) d’APF France
handicap.
Vingt personnes ont

participé à cette
rencontre dont des
jeunes de la délégation
et de l’IEM, des
professionnel·le·s, une
psychologue, Noëlle
Pirony, conseillère
technique loisirs culture
jeunes du siège d’APF
France handicap et le
correspondant local de
l’APPAS (Association
Pour la Promotion de
l’Accompagnement
Sexuel).
L’APPAS milite pour
l’accompagnement à la
vie intime des personnes
en situation de handicap
et pour l’accès à la vie
intime, sensuelle et ou
sexuelle en faisant appel

à un·e accompagnant·e.
Ce·tte dernier·ère
aidera la personne en
situation de handicap
à découvrir, aimer et
se réapproprier son
corps et ses plaisirs. Le
correspondant local, luimême accompagnant
sexuel, nous a parlé de
son métier, de l’éthique
et de la déontologie qui
délimitaient sa pratique
ainsi que de la formation
qu’il avait suivie pour
l’exercer.
Éric Suarez,
Chargé de
développement des
actions associatives

UNIS-CITÉ ET HANDIDON

PLUSIEURS VOLONTAIRES D’UNIS-CITÉ ONT MENÉ UNE COLLECTE À
BOURG-EN-BRESSE POUR HANDIDON.

© APF France handicap

Le partenariat dans le
cadre de HandiDon,
entre Unis-Cité et
la délégation APF
France handicap de

Bourg-en-Bresse, a
été renouvelé ! Le
mercredi 24 octobre,
les jeunes volontaires
en service civique
à Unis-Cité se sont
rendus à la délégation.
Au programme :
sensibilisation au
handicap par l’équipe
de sensibilisateurs
puis information sur
l’opération HandiDon
et la collecte dans la
rue. L’objectif : armer
les jeunes pour la
collecte qui avait lieu la
semaine suivante.
Le mercredi 31 octobre
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au matin, la collecte a
eu lieu dans les rues
de Bourg-en-Bresse
et d’Ambérieu-enBugey. Au total, ce
sont environ 44 jeunes
qui se sont mobilisés
pour la délégation
APF France handicap
de Bourg-en-Bresse !
Toute l’équipe
de la délégation
remercie vivement les
volontaires pour leur
engagement !
Agathe Faussurier,
Chargée de
développement des
actions associatives

PROJETS

ADOPTE UN JEUNE ET LIKE UN VIEUX
UN DISPOSITIF D’ACTIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES DANS L’AIN.
Ce dispositif mis en
place par le siège
d’APF France handicap
a été présenté au
congrès de Montpellier.
Il s’agit d’un binôme
composé d’un·e jeune
et d’un·e ancien·ne.
L’ancien·ne, avec son
expérience et ses
compétences, aidera
et accompagnera la·le
jeune à réaliser son
projet.
À Bourg-en-Bresse, le
binôme c’est Romain
(le jeune) et Patrick
(le vieux). Le projet
de Romain est de
développer, au sein
de la délégation, des
actions réunissant

© APF France handicap

les jeunes et les
ancien·ne·s. Patrick
l’aidera en lui apportant
son expérience dans
l’organisation d’actions
et ils travailleront
tous les deux en
collaboration.
Ils se sont déjà
rencontrés plusieurs
fois, notamment pour
réaliser leur clip vidéo
(trois séances de trois
heures). Le clip vidéo
est visible sur la page
Facebook APF RhôneAin. Vous l’avez vu ?
Éric Suarez,
Chargé de
développement des
actions associatives

SOUTIEN AUX RESPONSABILITÉS
UN SOUTIEN POUR SE SENTIR PLUS FORT DANS SES MISSIONS.
Sept adhérent·e·s
ou usager·ère·s du
SESVAD commencent
un soutien organisé
par la délégation de
Villeurbanne. L’objectif
est de leur permettre
de se sentir plus forts
dans leurs missions
de sensibilisateur·rice,
d’animateur·rice de
la veille d’accès aux
droits, d’élu·e au conseil
départemental ou au
conseil de vie sociale.
L’équipe des cinq
formateur·rice·s/
accompagnateur·rice·s
sera à leurs côtés
afin de les soutenir
pour préparer une

intervention, rendre
compte de ce qui a été
dit dans une réunion,
défendre les positions
d’APF France handicap
dans une commission
avec des responsables
politiques et associatifs.
Une fois par mois,
des ateliers collectifs
permettront d’être
plus à l’aise quand il
faut parler en public,
adapter son message
selon que l’on s’adresse
à un·e enfant, un·e
jeune, un·e adulte et
répondre aux questions
sur les réalités du
handicap comme sur
la vie d’APF France

handicap.
Si vous êtes intéressé·e,
vous pouvez vous
aussi entrer dans cette
formation qui permet
à la fois d’acquérir
des compétences
nouvelles et de se
soutenir dans la prise
de responsabilités.
Contactez Vincent
Plazy : vincent.plazy@
apf.asso.fr.
Vincent Plazy,
Chef de projet
Rhône-Ain
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ART / AIDANT·E·S

UNE EXPO POUR L’APHASIE
LA DÉLÉGATION DE BOURG-EN-BRESSE A ACCUEILLI UNE EXPOSITION
DE PEINTURES À L’OCCASION DE LA SEMAINE DE L’APHASIE.
19 octobre au mardi
13 novembre 2018, à
l’occasion de la semaine
de l’aphasie (du 15 au
20 octobre).

© APF France handicap

La délégation APF France
handicap de Bourg-enBresse a accueilli une
exposition peinture dans
ses locaux, du vendredi

Les artistes ? Les
participant·e·s à l’atelier
d’art-thérapie organisé
par l’association Le Mot
01. Elle regroupe des
personnes aphasiques.
L’aphasie est un
trouble du langage
lié à une lésion du
cerveau. La personne
perd totalement ou
partiellement la capacité
de communiquer, c’està-dire de parler ou de
comprendre ce qu’on

lui dit. Elle peut prendre
différentes formes.
Nathalie Meunier, artthérapeute, intervient
dans cet atelier pour
guider les participant·e·s
dans l’utilisation et le
développement de leur
potentiel artistique et
créatif, dans un objectif
thérapeutique, grâce à
la peinture. La délégation
a été ravie d’accueillir
cette belle exposition !
Agathe Faussurier,
Chargée de
développement des
actions associatives

AIDE AUX AIDANT·E·S
ÇA BOUGE POUR LES AIDANT·E·S FAMILIAUX·ALES ; ON FAIT LE POINT.
programme du
mardi des aidant·e·s
et les actualités des
Fenottes. Allez donc y
jeter un œil !

© Léa Jourjon

Les Fenottes APF,
dans le Rhône,
ont un site web
flambant neuf :
www.fenottes-apf.
fr. Vous y trouverez
une présentation du
service, le dernier

Le 1er octobre, avait
également lieu à
Villeurbanne, la
journée nationale des
aidant·e·s qui a eu
beaucoup de succès.
Sophie Barut, auteure
du livre « Je rentrerai
avant la nuit » (qui
vous est présenté
en page 7) est
intervenue le matin
tandis que l’aprèsmidi était consacré
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au yoga du rire.
Dans l’Ain, une
réunion a eu lieu
en décembre
pour mettre en
place une journée
inter-associative
pour les aidant·e·s
familiaux·ales. La
journée devrait avoir
lieu courant 2019.
On vous tiendra au
courant !
Léa Jourjon,
Chargée de
communication

COMMUNICATION

UN NOUVEAU SITE TERRITORIAL
NOS DÉLÉGATIONS APF FRANCE HANDICAP ONT DÉSORMAIS UN
NOUVEAU SITE INTERNET TERRITORIAL : WWW.APFRA.FR.

© APF France handicap

En 2016, les
délégations de l’Ain et
du Rhône entamaient
une mutualisation.
Des postes salariés et
des projets sont alors
devenus territoriaux.
La communication
se territorialise
également. C’est dans
ce sens qu’avait été
créé le CAP RhôneAin en janvier 2016, qui
venait remplacer le
Lien du Rhône et Roule
ta vie dans l’Ain, ainsi
que la page Facebook
APF Rhône-Ain.
C’est désormais
le tour du site
internet qui sert à
communiquer sur les
deux départements.
Petite présentation :
la page d’accueil se
veut pratique, visuelle
et synthétique. Elle
présente brièvement
l’association,
quelques projets
phares et renvoie

sur des pages plus
détaillées, comme la
page à propos qui
présente l’association,
les délégations et
l’équipe salariée.
Vous trouverez
également une page
de présentation par
projet local, une page
avec les coordonnées
des établissements
et services APF
France handicap de
votre département,
une présentation
du conseil APF de
département, etc.
Il y a également
quelques nouveautés :
dans la rubrique
« Vous divertir »,
vous trouverez
un calendrier. Ce
calendrier vous
permettra d’avoir
une visibilité sur les
activités, ateliers et
événements à venir
à tout moment.
En cliquant sur un
événement, vous
trouverez toutes
les informations
nécessaires, les
modalités d’inscription
s’il y a lieu et le nom
de la personne
référente que vous
pourrez contacter
par mail d’un simple
clic pour faire
votre demande
d’inscription. Petit à
petit, notre objectif
sera de favoriser
l’inscription en ligne
pour ceux·elles qui

le peuvent, et ainsi
d’imprimer moins de
programmes papier.
Également, vous
trouverez une rubrique
« Album de vie » qui
reprend le principe de
celle du CAP RhôneAin mais sera mise
à jour régulièrement.
Vous pouvez d’ailleurs
y participer en
envoyant les photos
des activités et sorties
auxquelles vous
avez participé à lea.
jourjon@apf.asso.fr !
Enfin, un blog
nous permettra
de vous parler de
sujets d’actualité
ou de traiter des
thématiques précises
de façon régulière.
Les articles seront
partagés sur notre
page Facebook APF
Rhône-Ain et sur notre
compte Twitter
@APFRA_.
N’hésitez pas à nous
faire un retour sur ce
nouveau site : est-ce
qu’il vous plait ? Avezvous des suggestions
d’amélioration ? Des
questions ? Vous
pouvez faire votre
retour par mail à lea.
jourjon@apf.asso.fr.
Le site web a été
créé par Lundi
communication.
Léa Jourjon,
Chargée de
communication
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RENCONTRES / SERVICES

VENEZ BLABLA’THER AVEC NOUS !
PROFITEZ DU NOUVEL ESPACE D’ÉCHANGE DANS LE RHÔNE.
Un nouvel espace
d’échange entre
les différent·e·s
acteur·rice·s d’APF
France handicap
et des partenaires
extérieur·e·s se met
en place tous les
trimestres. Son nom ?
Le « Blabla’thé ! ».
Ce concept, inspiré
des « Salons de
thé » de Bourg-enBresse, remplace les
rencontres collectives
de Résol’handicap.
L’idée est d’offrir la
possibilité à tou·te·s
de discuter autour
d’une grande

thématique. Pas de
panique si vous n’êtes
pas bavard·e ! Vous
pouvez aussi venir
juste écouter les
discussions : la parole
est libre.
Un premier Blabla’Thé
aurait dû avoir lieu
le 22 novembre
dernier sur le thème
« famille & handicap ».
Il est reporté à une
date ultérieure. Les
personnes souhaitant
y participer sont
invitées à me
contacter pour
s’inscrire.

Des idées de thème ?
Vous pouvez nous les
suggérer ! Pour cela,
plusieurs possibilités :
un coup de fil, un petit
mail, un échange
dans un couloir, un
bout de papier dans
la boîte à idées
(posée sur la table en
verre dans le hall de la
délégation du Rhône).
Alexandra Saurin,
Chargée de
développement des
actions associatives

MAND’APF 01
DEPUIS JANVIER, LE SERVICE MAND’APF EST EN PLACE DANS L’AIN.
Animé par Salima
Belouadi sur les
territoires de l’Ain et
du Rhône, Mand’APF
accompagne
les personnes en
situation de handicap
employeuses de
salarié·e·s à leur
domicile (aides
humaines). Conseils,
aide au recrutement,
fiches de paie, gestion
des remplacements
sont autant des
services que nous
rendons à nos
client·e·s.
Mand’APF
accompagne

également la
personne en situation
de handicap dans la
défense de ses droits
à la compensation
du handicap. En
travaillant avec
elle sur ses besoins
courants et son
projet de vie, nous
l’accompagnons en
mobilisant toutes
les aides auxquelles
elle peut prétendre,
notamment son
nombre d’heures PCH.
« Pouvoir d’agir,
pouvoir choisir »,
Mand’APF permet
aux personnes en
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situation de handicap
d’être autonomes
dans la gestion de
leurs aides humaines,
de limiter les risques
employeurs et
d’accéder à leurs
droits. Le tout sans
reste à charge !
C’est ça APF France
handicap !
Julien Loïs,
Directeur APF
développement

DOSSIER

LE CONSEIL APF
DE DÉPARTEMENT

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR LES ÉLECTIONS
Cette année, les conseils APF de département se
renouvellent. Pour l’occasion, nous consacrons le dossier
central de ce numéro à ces instances locales de
démocratie participative qui donnent vie aux revendications
d’APF France handicap.
Nous vous présentons le conseil APF de département
en répondant à cinq questions et en partageant quatre
témoignages de membres du conseil.
CAP RHÔNE-AIN N°14 • premier trimestre 2019 • 13

© APF France handicap

A

PF France
handicap est
une formidable
histoire collective,
forte de milliers
d’engagements
individuels. Militant·e·s
compétent·e·s,
usager·ère·s et leurs
envies, élu·e·s prêt·e·s
à risquer l’impossible
pour une société
inclusive, bénévoles
créateur·rice·s de
lien social, salarié·e·s
engagé·e·s pour la
défense des droits… Il y

a mille et une façons,
mille et une raisons de
porter l’ambition d’APF
France handicap. Et
cette diversité, c’est la
richesse d’APF France
handicap.
Cette année encore,
vous pouvez apporter
votre pierre à
cette belle maison.
Adhérent·e, vous serez
appelé·e à voter pour
le renouvellement
du conseil APF de
département. C’est

primordial. Allons
un peu plus loin… Et
si vous candidatiez
pour devenir élu·e
à ce conseil ?
Nous avons besoin
de vous, de votre
implication, de votre
énergie… Parce qu’APF
France handicap
c’est chacun·e de
nous, nous sommes
tou·te·s concerné·e·s :
avançons ensemble !

Qu’est-ce que le conseil APF de département ?
Dans chaque
département, il y a
un conseil APF de
département, le CAPFD.
Il s’agit d’un groupe

d’adhérent·e·s élu·e·s,
majoritairement en
situation de handicap,
qui se réunit onze fois
par an, pour assurer la

fonction politique d’APF
France handicap au
niveau local.

situation de handicap
et de leur famille, ainsi
que la défense de leurs
droits au niveau local.

Pour ce faire, il·elle·s ont
trois objectifs :

Quel est son rôle ?
Les élu·e·s du conseil
APF de département
ont pour rôle de faire
vivre la représentation
des personnes en
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1- Garantir la mise en
œuvre des orientations

DOSSIER
associatives et des
politiques nationales.
Ça passe notamment
par un échange et un
relai avec le conseil
d’administration, au
niveau national.
2- Représenter et
défendre les droits des
personnes en situation
de handicap dans les
instances locales telles
que les commissions
exécutives des maisons
départementales
des personnes
handicapées, les
commissions des
droits et de l’autonomie

des personnes
handicapées,
les commissions
communales et
intercommunales
d’accessibilité ou
encore toutes les
différentes instances
civiles afin de favoriser
l’inclusion. Il est
important de noter
ici qu’il ne faut pas
nécessairement être
élu·e au CAPFD pour
tenir un mandat de
représentation : tou·te·s
les adhérent·e·s le
peuvent, nous vous
y encourageons
d’ailleurs !

3- Contribuer à mettre
en œuvre, en lien
avec les délégations,
leurs trois missions
essentielles :
•

•

•

accueillir et
accompagner
les personnes
en situation de
handicap,
représenter et
revendiquer auprès
des pouvoirs
publics,
dynamiser et
développer le
mouvement
associatif.

Quels sont les rôles au sein du CAPFD ?
Il y a la·le
représentant·e
départemental·e, élu·e
par les membres
du conseil lors de la
première réunion. Son
rôle est d’animer les
conseils et de faire le
lien avec les instances
extérieures.

Il y a les membres élus.
On vous en dit plus
dans le paragraphe
« Comment devenir
élu·e du CAPFD ? ».
Il y a les membres
cooptés qui sont
des adhérent·e·s
désigné·e·s comme
membres du conseil

dans le cas d’un poste
vacant.
Il y a les membres
associés qui sont des
adhérent·e·s, membres
permanents du
conseil, avec une voix
consultative.

Pourquoi devenir élu·e du CAPFD ?
Nous vous répondrons
simplement par une
question : qui peut
défendre vos intérêts
mieux que vousmême ?
Vous êtes adhérent·e à
APF France handicap ?
Faites entendre votre

voix. Le CAPFD a besoin
de différents points
de vue, de différents
profils, de différentes
idées pour permettre
une représentation qui
soit juste.
Vous pourrez avoir
des idées neuves à

soumettre lors des
discussions, ou tout
simplement vous
impliquer davantage
encore dans une
association qui vous a
peut-être soutenu·e à
un moment donné.

Comment devenir élu·e du CAPFD ?
Pour se présenter aux
élections du conseil
APF de département, il
faut : être majeur, faire
acte de candidature
entre le 14 janvier et
le 11 février 2019, être

adhérent·e depuis au
moins un an et à jour
du paiement de la
cotisation et jouir du
plein exercice de ses
droits civils et civiques.

Léa Jourjon,
Chargée de
communication

CAP RHÔNE-AIN N°14 • premier trimestre 2019 • 15

DOSSIER

DES ÉLU·E·S AU CAPFD TÉMOIGNENT :
JEAN-FRANÇOIS ROUSSOT, MEMBRE ÉLU DANS LE RHÔNE
Adhérent depuis
1997 - période à
laquelle APF France
handicap m’avait
apporté un soutien
pour l’aménagement
de ma maison quand
je me suis retrouvé en
fauteuil à 44 ans - je
n’ai repris contact
avec l’association
qu’en 2011, au moment
de ma retraite. Après
quelques entretiens
pour m’assurer que
mon expérience
passée pouvait être
utile à APF France
handicap, j’ai été élu au
conseil départemental
et j’en suis à mon 2ème
mandat. Ayant une
formation d’ingénieur,
j’ai commencé par
m’investir dans les
textes sur l’accessibilité
en me mettant à
la disposition du
CARPA (Collectif des
Associations du Rhône
Pour l’Accessibilité).

À ce titre, je siège
dans la commission
préfectorale qui
s’assure que les permis
de construire sont
conformes au niveau
accessibilité. Je siège
également dans
plusieurs commissions
communales
d’accessibilité
et participe aux
réceptions des
travaux d’accessibilité.
Pour aborder le
coté social de nos
revendications, je fais
parti du CVS (Conseil
de la Vie Sociale)
d’un établissement
de rééducation et je
siège au CCAS (Centre
Communale d’Action
Sociale) de Caluire. Et
depuis peu, je siège à
l’instance dirigeante
de la MDMPH (Maison
Départementale
Métropolitaine
des Personnes
Handicapées), là où

se traite toutes les
demandes d’aides
pour les personnes
en situations de
handicap. Au début,
venant d’un milieu
industriel, il m’a fallu me
familiariser avec les
sigles et conventions
du milieu médicosocial. Heureusement,
les formations et
documents disponibles
à APF France handicap,
ainsi que son
personnel, sont toujours
là pour nous aider à
nous professionnaliser.
En conclusion, ces
quelques années sont
passées très vite et
m’ont fait découvrir tout
un pan de la société
que je côtoyais sans la
connaitre.

MAURICE MOURIER, MEMBRE COOPTÉ DANS L’AIN
Je suis entré au conseil
APF de département
par cooptation en
novembre 2016. J’avais
été contacté par
téléphone par son
représentant, JeanMarc Maldini. Nous
avons sympathisé
au cours de cet
entretien, mon profil
de formation et mon
parcours professionnel
intéressaient JeanMarc. Il m’a alors
proposé de rejoindre
le conseil. J’étais à ce
moment ouvert à une

action de don de soi
et j’ai immédiatement
répondu
favorablement.
J’ai été investi de
deux mandats :
représenter le conseil
de département au
Conseil de la Vie
Sociale (CVS) du pôle
adultes et au COPIL
(COmité de PILotage)
de l’action menée au
profit des aidant·e·s.
Ces deux années
actives auprès de
d’APF France handicap,
après un demi-siècle
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d’adhésion passive
(j’ai 69 ans), je les ai
vécues dans l’amitié
de nos rencontres,
dans l’engagement et
dans l’enthousiasme
de contribuer à la
construction d’actions
nécessaires au
profit de celles et
ceux d’entre nous
qui en ont besoin, et
ce, à partir de ma
propre expérience
du handicap et de
professionnel de la
santé.

DOSSIER

NADIA DAHO, MEMBRE COOPTÉ DANS L’AIN
Depuis toujours,
je suis intéressée
par les problèmes
d’accessibilité puisque
je suis moi-même
atteinte de la polio
depuis l’âge de 5 ans.
J’ai toujours marché
avec des cannes mais
j’ai opté pour le fauteuil
roulant au moment où
je suis devenue maman
pour des raisons
pratiques et de sécurité.
Je peux donc aisément
comprendre les
besoins et les grandes
différences spécifiques
à ces deux sortes
de handicap. Je suis
domiciliée depuis 2012

en France, dans le pays
de Gex. Auparavant,
j’habitais Genève où
je faisais partie d’une
association similaire à
APF France handicap. Je
recherchais l’équivalent
en France quand
Jean-Marc Maldini
m’a contactée. J’ai
donc saisi l’opportunité
avec enthousiasme.
La délégation
m’apporte beaucoup
en termes d’échange
d’informations,
de recherche de
solutions pour toutes
les personnes en
difficulté, ainsi que sur
le plan social : nous

passons du bon temps
entre travail sérieux
et moments festifs.
Le pays de Gex étant
assez éloigné, j’ai été
mandaté pour faire le
lien et faire remonter les
problèmes en visitant
les mairies. Je dois dire
que je suis très contente
et même surprise de
voir les progrès qui ont
été fait ces dernières
années, autant sur le
plan des structures, que
sur celui des mentalités,
ce à quoi APF France
handicap a contribué.
Mais il y encore du
travail et nous devons
poursuivre nos efforts !

JEAN-JOSEPH PARRIAT, MEMBRE ÉLU DANS LE RHÔNE
Je suis arrivé au conseil
en octobre 2013 en tant
que membre coopté.
Après avoir assisté à
la première réunion,
j’étais convaincu :
les échanges
sont nombreux et
riches. Depuis, j’ai
des fonctions dans
l’accessibilité : je suis
à la commission
communale
d’accessibilité de
Villeurbanne et aux
ADAPT de la région.
Pendant ces cinq
années d’expériences,
mes représentations

se sont développées,
et j’ai également pu
participer à la mise en
place de différentes
actions telles que la
marche citoyenne
pour l’accessibilité
et la manifestation
Optibus. À côté de
cela, de nombreuses
actions ne sont pas
visibles pour le grand
public mais sont très
utiles pour l’inclusion et
la défense des droits.
C’est du concret !
Aujourd’hui, je pense
que le conseil a besoin
de se renouveler en

partie ; de se rajeunir
et de se féminiser,
notamment. Pour ma
part, j’ai décidé de ne
pas me représenter :
je ne souhaite pas
cumuler et préfère
laisser ma place. Il faut
que ça tourne, il faut
que ça réagisse ! Enfin,
je regrette un peu le
manque de contact
avec certain·e·s
adhérent·e·s qui restent
généralement assez
difficiles à impliquer.

LE CALENDRIER DES ÉLECTIONS DU CAPFD :
•
•
•
•
•

Du 14 janvier au 11 février 2019 : appel à
candidatures
du 25 février au 18 mars 2019 : période de vote
des adhérent·e·s
25 mars 2019 : dépouillement du vote
15 avril 2019 : fin du délai de contestation
du 15 avril au 15 mai 2019 : le conseil se

•

réunit pour désigner le·la représentant·e
départemental·e, les suppléant·e·s et les
représentant·e·s aux autres instances APF
France handicap
fin mai 2019 : le conseil d’administration prend
acte des élections, installe les membres des
CAPFD et donne mandat aux représentant·e·s.
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COLLECTE

LA SEMAINE NATIONALE
DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES : C’EST REPARTI !
Du 11 au 17 mars
2019 aura lieu la
semaine nationale
des personnes
handicapées
physiques, dans toute
la France et dans
vos délégations APF
France handicap de
Bourg-en-Bresse
et de Villeurbanne.
Elle permettra de
sensibiliser le grand
public au handicap et
de récolter des fonds.
Les opérations
traditionnelles
de chacune des
délégations sont
renouvelées : la
collecte une rose

contre un don dans
l’Ain et la vente de
brioches dans le
Rhône. À Bourg-enBresse, les fonds
récoltés permettront
de financer un
projet culturel interassociatif (APF France
handicap, ADAPEI,
Théâtre de Bourgen-Bresse, la Toute
petite compagnie)
de création musicale
et sonore au travers
du numérique. À
Villeurbanne, il s’agit
de soutenir un projet
en partenariat avec le
TNP (Théâtre National
Populaire) : les

personnes participeront
à différents
ateliers autour des
métiers du théâtre,
accompagnés par
des professionnel·le·s :
rédaction d’une histoire,
pratique théâtrale,
scénographie et
costumes.
Si vous souhaitez
d’ores et déjà réserver
vos brioches, passez
commande…
Marie Guerrero &
Agathe Faussurier

PRÉCOMMANDE DE BRIOCHES
Nom :.............................................................................................

Prénom :......................................................................................

Adresse :........................................................................................................................................................................................................
Code postal :............................................................................

Ville :..............................................................................................

Téléphone :................................................................................

Adresse mail :..........................................................................

Gâche tranchée pur beurre La Boulangère, 400 grammes, au prix unitaire de 5 €.
Elle est garantie sans conservateur, sans huile de palme et sans arôme artificiel. Elle peut être
conservée trois semaines ou être congelée sans problème.
Quantité

Prix unitaire

Don éventuel

Total

x5€
Merci de choisir l’une de ces options :
☐ Je récupère mes brioches à la délégation de Villeurbanne du 11 au 17 mars.
☐ Je souhaite être livré·e dans la semaine du 11 au 17 mars. Livraison possible à partir de 10 brioches, dans la
limite de la métropole. Le prix sera majoré de 3 €.
Les commandes avec règlement sont à retourner avant le 4 mars par courrier ou e-mail à Marie Guerrero :
Délégation APF France handicap du Rhône, Marie Guerrero, 73 ter rue Francis de Pressensé, 69100 Villeurbanne
marie.guerrero@apf.asso.fr - 04 72 43 01 01
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SANTÉ

ACCÈS AUX SOINS
UNE ÉTUDE EST EN COURS DANS LE DÉPARTEMENT DE L’AIN.
Ce travail a déjà été
réalisé dans le Rhône
en 2015. En était ressorti
une enquête détaillée
et minutieuse qui rend
compte de l’ensemble
des obstacles qui
se dressent dans
le quotidien des
personnes en situation
de handicap dans leur
accès aux soins.
Par cette dynamique
nous comptons dans
un premier temps
nous rapprocher de
grands établissements
sanitaires tel que
l’hôpital de Fleyriat.
Nous savons également
que le remède aux

LES DÉLÉGATIONS
APF FRANCE HANDICAP
DU RHÔNE ET DE L’AIN
S’ENGAGENT POUR QUE
NOUS VIVIONS MIEUX
ENSEMBLE.

difficultés actuelles
reste la formation des
professionnel·le·s de
santé.
En complémentarité
des structures de droit
commun, certains
départements
ont mis en place
des consultations
dédiées au handicap
(handiconsult 69 et
74). Même s’il est
important d’avoir
des lieux ressources
de ce type il ne faut
cependant pas que les
structures sanitaires
de droit commun
se désengagent de
l’accès aux soins des
personnes en situation

de handicap.
Nos établissements
APF France handicap
ont déjà mis en
place plusieurs
actions avec certains
services hospitaliers
spécifiques, il reste
maintenant à renouer le
dialogue et consolider
contractuellement
ce fonctionnement
avec les différent·e·s
acteur·rice·s : hôpitaux,
médecins généralistes,
spécialistes,
professionnel·le·s paramédicaux, SAMU, etc.
Gaël Brand
Directeur territorial des
actions associatives

Près de chez vous, votre don vient en aide aux
personnes en situation de handicap, mais aussi à
tous les usager·ère·s de la ville. Que l’on soit en fauteuil
roulant, avec une poussette ou simplement moins agile
qu’avant, les obstacles sont les mêmes. C’est pourquoi
le combat des personnes en situation de handicap,
c’est aussi votre combat.
Soutenez les délégations APF France handicap de
Villeurbanne et de Bourg-en-Bresse en nous adressant
un don.
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Pouvoir d’agir, pouvoir choisir

ÉTABLISSEMENTS

APF ENTREPRISES VILLEURBANNE
GUY RENAUDIN FAIT UN POINT SUR LES ACTIVITÉS D’APF ENTREPRISES
ET ANNONCE DISCRÈTEMENT SA RETRAITE.
problème d’équilibre
financier.
Notre but est
d’équilibrer
globalement les
comptes et de
revisiter les activités
déficitaires dans la
durée.

APF Entreprises
de Villeurbanne
est aujourd’hui
âgée de 56 ans
et compte environ
cent salarié·e·s. Elle
a réalisé en 2018 un
chiffre d’affaires en
croissance, proche
des 3 millions
d’euros.
Les activités se
répartissent entre :
•

un pôle industrie,
pour l’essentiel
basé dans nos
locaux,

•

un pôle tertiaire
et services, pour
l’essentiel basé
chez nos client·e·s,
mais dont la
partie interne,
longtemps en
manque d’activité,
a retrouvé des
couleurs ces
derniers mois.

La rentabilité des
activités est très
variable, et certaines
posent un vrai

En effet, le 31 mars
de cette année, le
directeur actuel fera
valoir ses droits à la
retraite…
Guy Renaudin
Directeur intraitable
retraitable

Un virage stratégique
a été opéré
ces dernières
années, avec la
création d’activités
de prestation
intellectuelle. Une
promotion de
techniciens d’étude
en génie climatique
est sortie en mars
2018, et actuellement,
une promotion
d’agents de support
applicatif est en
cours.
De ce fait, les
effectifs augmentent
régulièrement et
nous prévoyons
d’être environ 115
début 2019.
La vision de notre
mission d’entreprise
à vocation sociale
est de créer
des emplois en
maintenant l’équilibre
financier.
Une ombre au
tableau, toutefois : un
événement majeur
va impacter la vie
de l’établissement.
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ALBUM DE VIE
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29

30

ALBUM DE VIE

31

36

1- Cirque (nov)

33

34

35

37

38

12- Atelier dessin (sept)

2- Soirée gastronomique (nov) 13- Atelier cuisine (nov)
3- Soirée gastronomique (nov) 14- Atelier cuisine (nov)
4- Les jeunes d’Unis-cité (oct)

15- Sensibilisation Ain (oct)

5- Aéromodélisme (oct)

16- Sensibilisation Ain (oct)

6- Aéromodélisme (oct)

17- Sensibilisation Ain (oct)

7- Sensibilisation à Décines
(sept)

18- Sensibilisation Ain (oct)

8- Assemblée départementale
(oct)

32

19- Les jeunes d’Unis-cité
(oct)

9- Aéromodélisme (oct)

20- Exposition le mot 01
(oct)

10- Soirée 80’s (oct)

21- Atelier cuisine (nov)

11- Soirée karaoké (sept)

22- Spaghetti party (nov)

23- Spaghetti party (nov)
24- Spaghetti party (nov)
25- Jeux de société (sept)
26- Rencontre jeunes (oct)
27- Rencontre jeunes (oct)
28- Rencontre jeunes (oct)
29- Rencontre jeunes (oct)
30- Rencontre jeunes (oct)
31- Journée d’automne pôle
adultes (oct)

34- Journée d’automne
pôle adultes (oct)
35- Journée d’automne
pôle adultes (oct)
36- Entretien du parc de
fauteuil (sept)
37- Mise sous pli (sept)
38- Exposition le mot 01
(oct)

32- Journée d’automne pôle
adultes (oct)
33- Journée d’automne pôle
adultes (oct)
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NUMÉROS UTILES

N UMÉROS UTILES / BONS PLANS / APPEL À BÉNÉVOLES
Écoute moteur :
0 800 500 597
Écoute SEP :
0 800 85 49 97

Écoute parents :
0 800 800 766

Délégation APF France
handicap du Rhône :
04 72 43 01 01

L E S A S S ISES
DE LA
S O L ID A RIT É

MÉDIAT ION
N U MÉRIQU E

LE 14 FÉVRIER À LYON

UN ANNUAIRE DES LIEUX
DISPONIBLES

Participez aux assises
de la solidarité
organisées par le
Grand Lyon le 14
février prochain, à
l’hôtel de la métropole.
C’est l’occasion de
se rencontrer, de
partager des réflexions
autour de la solidarité
et des politiques
métropolitaines, ainsi
que de présenter
les premiers travaux
engagés dans le cadre
du projet métropolitain
des solidarités.

Un annuaire des
lieux de médiation
numérique est
désormais en ligne:
annuaire.mediationnumerique.fr/annuaire.
html. Il recense tous les
lieux d’accueil ouverts
autour du numérique.
Un bon plan pour
l’accès au numérique
et les démarches liées
à la défense des droits
des personnes en
situation de handicap !

AMIK EO
UNE TABLETTE ADAPTÉE
AU HANDICAP

Délégation APF France
handicap de l’Ain :
04 74 23 41 59
Service de Soins et
d’Aide à Domicile
(SSAD) et Institut
d’Éducation Motrice
(IEM), Handas :
04 78 85 76 08

Service
d’Accompagnement
Médico-Social pour les
Adultes Handicapés
(SAMSAH), Handas
(69):
04 74 25 18 80
Institut d’Éducation
Motrice (IEM) Handas,
les Coryphée (01):
04 74 24 62 54
Foyer d’Accueil
Médicalisé (FAM) et
foyer de vie l’Étincelle
(69):
04 72 73 23 65

Centre d’accueil et de
réadaptation pour les
personnes traumatisées
crâniennes (69) :
04 78 19 15 60

Centre d’Action MédicoSocial Précoce (CAMSP)
(01):
04 74 22 00 73

SErvices Spécialisés
pour une Vie
Autonome à Domicile
(SESVAD), Service
d’Accompagnement
Médico-Social pour les
Adultes Handicapés
(SAMSAH), Service
d’Accompagnement à
la Vie Sociale (SAVS),
Habitat service, Garde
Intinérante de Nuit (GIN),
les Fenottes, Service
de Soins Infirmiers à
Domicile (SSIAD) (69):
04 72 43 04 77
SErvices Spécialisés
pour une Vie Autonome
à Domicile (SESVAD)
(69):
04 74 50 49 24
Service d’Éducation et
de Soins Spécialisés à
Domicile (SESSD) :
Bourg-en-Bresse :
04 74 22 00 73
Ferney Voltaire :
04 50 40 41 82

Entreprise adaptée (69):
04 37 91 36 36

La Miete accueille
un fab lab dans
ses locaux de
Villeurbanne. Il s’agit
d’un laboratoire de
fabrication ouvert
à tou·te·s, un lieu
d’accompagnement
pour imaginer,
concevoir et fabriquer
des objets à partir
d’outils numériques.
Un lieu idéal pour
expérimenter des
activités créatives,
inclusives et
apprendre de
nouvelles techniques.
Plus d’info : contact@
tactilab.org.

www.auticiel.com/
amikeo

APPEL À BÉNÉVOLES

T A C T IL A B
LE FABLAB DE LA MIETE

Lauréate du concours
national 2018 de la
fondation la France
s’engage, Amikeo
est un programme
d’applications sur
tablette. Son but est de
développer l’autonomie
et l’inclusion sociale
des personnes en
situation de handicap
cognitif et/ou mental.

S EMAIN E N AT ION ALE :
N OU S AV ON S BES OIN DE
V OU S !
DANS LE RHÔNE
Vous souhaitez nous aider à récolter des
fonds pour un chouette projet culturel ?
Rejoignez la team brioches à Villeurbanne,
du 11 au 15 mars ! Contact : marie.
guerrero@apf.asso.fr
DANS L’AIN
Comme chaque année, la délégation APF
France handicap de Bourg-en-Bresse
se mobilise pour la semaine nationale
des personnes handicapées physiques.
Nous renouvelons l’opération une rose
contre un don dans les supermarchés.
Si vous souhaitez apporter votre aide à
cette collecte de dons, contactez votre
délégation au 04 74 23 41 59 ou par mail
dd.01@apf.asso.fr .
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COURRIER DES LECTEURS

L’ALLOCATION ADULTE HANDICAPÉ
QU’EN EST-IL QUAND ON S’INSTALLE EN COUPLE ?

Je suis allocataire de l’AAH à taux
plein n’ayant pas de revenus. Avec
mon compagnon, nous voulons
habiter ensemble. Il travaille et il
gagne 1 300 € par mois.
Pouvez-vous me dire si le montant
de mon AAH va changer ?

Depuis le 1er novembre 2018, le montant de l’AAH
augmente mais la règle de calcul de l’AAH
quand on vit en couple change. Si les deux
conjoints n’ont pas d’autres revenus que l’AAH,
le couple ne touche plus 2 fois l’AAH mais 1, 89
fois. Avec la hausse de l’AAH qui passe de 810 €
à 860 €, un couple sans revenus bénéficie de
1 616 € par mois. Votre compagnon travaille et
il a des revenus salariés. Le calcul de votre AAH
est complexe, il sera de 689, 42 € / mois ce qui
correspond pour vous à une baisse de 170, 58 €
par rapport à l’AAH à taux plein.

TÉMOIGNEZ SUR WWW.APFRA.FR/TEMOIGNER

ADHÉREZ À APF FRANCE HANDICAP ET RECEVEZ LE MAGAZINE CAP RHÔNE-AIN TOUS LES 3 MOIS
Nom :...........................................................................................................................................................

Prénom :.................................................................................................................................................

Code postal :..................................................................................................................................

Ville :.............................................................................................................................................................

Adresse :..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone :........................................................................................................................................

Adresse mail :................................................................................................................................

☐ J’adhère1 pour 1 an à APF France handicap et je reçois le magazine bimestriel CAP
Rhône-Ain (territorial) - 25 €
Je veux recevoir le magazine par :

☐ courrier
☐ e-mail
☐ Je m’abonne pour 1 an au magazine bimestriel Faire Face (national) - 33 €
☐ J’adhère1 pour 1 an à l’APF et je reçois les magazines CAP Rhône-Ain et Faire Face - 47 €

Je soutiens1 la délégation APF France handicap proche de chez moi pour un montant de :............................................................€
							

		

TOTAL GÉNÉRAL :...........................................................€

Bulletin à retourner à la délégation de Villeurbanne : 73 ter rue Francis de Pressensé, 69100 Villeurbanne ou à la
délégation de Bourg-en-Bresse : 6 rue des Frères Lumière, 01000 Bourg-en-Bresse.
Votre adhésion et votre don complémentaire vous donnent droit à une réduction d’impôts de 66 % dans la
limite de 20% de votre revenu imposable.

1
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