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Edito

En 2018 : un nouvel élan !

P

our commencer, l’équipe de la délégation APF des
Yvelines ainsi que le Conseil APF de département
vous souhaitent à toutes et tous une très belle année !
Cette année est une fois encore importante pour l’association !
Après la modification de nos textes fondamentaux (les
statuts, le règlement intérieur et la charte), il est temps
pour nous de construire notre nouveau projet associatif, et définir les stratégies de l'APF pour les cinq
prochaines années !
Le congrès national de l'APF, du 21 au 23 juin 2018,
à Montpellier sera l’aboutissement de ce vaste chantier,
avec le vote du projet associatif en assemblée générale.
Les adhérents des Yvelines se sont réunis, le 18 décembre dernier, pour débattre autour de 8 axes de réflexion. Retrouvez les contenus de cette journée sur
http://congres2018.apf.asso.fr.
Au niveau local, les salariés et les membres du Conseil
APF des Yvelines souhaitent aller à votre rencontre,
afin de mieux vous connaître, et également avoir une
représentation globale et précise des personnes pour
qui l'APF existe. Dans les prochaines semaines, les
membres du CAPFD vous contacteront, par téléphone.
Nous espérons ainsi que cette année encore, chacun
d’entre vous trouvera à s’impliquer et participer par
l’intermédiaire de toutes nos propositions : groupes de
travail, ateliers, groupes relais, actions de revendications, actions de collectes, etc …
Nous profitons de cet édito pour adresser à Monique,
nos chaleureux remerciements et lui souhaiter une
bonne retraite, au nom de tous les élus du CAPFD.
Liliane MORELLEC
Représentante Départementale
CAPFD 78

Editeur de la publication : Délégation APF des Yvelines
Directeur de publication : Délégation APF des Yvelines
Dépôt légal : janvier 2018
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Questionnaires aux adhérents

U

Actus

n grand merci à ceux qui ont répondu à ce questionnaire !

Sur les 25 questionnaires retournés :
• 16 personnes apprécient le fait d’être en lien avec d’autres personnes
• 13 apprécient le fait de défendre les droits des personnes en situation de handicap
• 12 apprécient appartenir à une grande association
• 10 apprécient le fait de pouvoir être informées sur les questions liées au handicap.
D’une manière générale, les personnes ayant répondu ont déjà participé ou participent aux groupes
relais, aux sorties, aux ateliers, aux séjours et aux votes pour élire les représentants APF.
Elles souhaitent pouvoir participer aux prochains séjours de délégation ou d’APF Evasion, aux réunions des groupes relais et aux activités proposées par la délégation.
A noter que 4 personnes ne participent à rien : soit par choix, soit parce qu’elles ne savent pas comment organiser leurs venues et qu’elles ne connaissent pas l’équipe.
Plusieurs axes d’amélioration ont été proposés :
• Séjours APF Evasion : réception trop tardive des catalogues, aucun réponse donnée (ni oui ni non),
plus de séjours
• Thème à développer : Vie affective et sexuelle
• Proposer plus de séjours de délégation, et des séjours plus longs
• Plus de groupes relais
• Avoir un petit budget pour les groupes relais car les sorties sont toutes payantes (AAH pas élevée et
PAM payant …)
• Plus de sorties pendant le week-end
• Transmission des informations de la délégation sur un tableau centralisé (date de fermeture et des
vacances de la délégation)
• Problèmes de transport
• Créer une bourse aux livres, DVD, CD, ...
A la suite de ces questionnaires, l’équipe a pu agir auprès de certains pour améliorer les choses
(problème de transport pour venir aux activités) et ouvrir un espace de réflexions sur d’autres sujets
(faisabilité de sorties le week-end, montage d’autres groupes relais etc …).
Dans cette lignée de proximité, votre CAPFD et l’équipe de la délégation ont décidé de vous contacter prochainement afin de vous connaitre mieux.
Et parce que nous sommes à l’APF et que vous, comme nous, vous aimez bouger les lignes, certains
d’entre vous ont laissé des petits mots pour l’équipe, que j’ai envie de partager ici :
« Super article sur les thermes »,
« Bravo pour vos actions !»,
« Tout va bien, merci pour tout ! »
 Cécile COMBEAU

apf78.blogs.apf.asso.fr
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Actus

L

Assemblée Départementale

’Assemblée Départementale de votre délégation aura lieu le :

Mardi 13 mars 2018, de 13 h 00 à 18 h 00
À la Maison des Associations
37, avenue du Plan de l’Eglise
78960 Voisins Le Bretonneux

L'Assemblée Départementale est un moment important pour la vie associative de la délégation.
C'est l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et d'envisager les perspectives qui s'offrent à nous.
Ce sera également le moment pour vous de venir rencontrer vos élus, ainsi que toute l'équipe salariée de la délégation.
Vous recevrez un carton d’invitation en février, et nous espérons qu’un grand nombre d’entre vous
répondra présent !
 Corinne RIVIERE

Partenariat avec les entreprises

D

epuis septembre 2017, le projet de partenariat entreprises est lancé.
Sous le pilotage de Séverine Bougeard, je suis en train de peaufiner
le projet, mais voici les points essentiels.
Ce projet a trois objectifs :
• Trouver des financements pour les projets de la délégation ;
• Valoriser l’expertise de l’APF et contribuer à l’amélioration de l’image
de l'APF ;
• Permettre l’inclusion.
Après avoir recensé ce qui se fait déjà dans les autres délégations, je souhaite constituer un groupe de travail afin de pouvoir créer des outils et/ou une offre de services susceptibles d’intéresser les entreprises.
Si vous souhaitez faire partie de ce groupe de travail, merci de me contacter.
 Cécile COMBEAU

U

n beau chiffre ...

415 € (soit 83 panneaux apposés), c’est la récolte du partenariat réalisé durant l’année entre
l’agence immobilière Solvimo de Montigny le Bretonneux et la délégation APF des Yvelines.
Ce montant permettra de participer à la réalisation d’une journée loisirs au printemps 2018.
Un grand merci à toute l’équipe de l’agence.
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 Séverine BOUGEARD

Semaine Nationale Edition 2018

L

Actus

’Association des Paralysés de France, délégation des Yvelines, organise une opération de collecte de fonds à
l’occasion de la semaine nationale des personnes handicapées physiques qui aura lieu du

12 au 18 mars 2018

Nouveauté cette année ! Les fonds récoltés permettront de proposer une journée loisirs aux adhérents des Yvelines.
Si vous souhaitez nous aider pour réaliser cette opération, contactez Séverine au 01 30 44 14 41 ou par mail à
severine.bougeard@apf.asso.fr
 Séverine BOUGEARD

Questionnaire pour les aidants

I

l y a quelques mois, j’ai intégré un groupe de travail, sur le thème des
aidants. Ce groupe est piloté par l’Institut de Promotion de la Santé et
il réunit plusieurs associations et partenaires.
Ce groupe a deux objectifs :
 Offrir aux aidants et à leur famille un évènement festif dans lequel
seraient proposés des ateliers à thèmes, des conférences et des points
détente.
 Créer des temps de répit pour les aidants en proposant un espace pouvant accueillir le binôme aidant/aidé
ou l’aidé seul ou l’aidant seul.
Afin de créer cet espace au plus proche de vos besoins et de vos attentes, nous avons établi un questionnaire.
Vous pouvez le retrouver sur notre blog http://apf78.blogs.apf.asso.fr, ou auprès de la délégation en nous appelant au 01.30.44.14.41. Nous restons bien entendu à votre disposition pour vous aider à le remplir.
Aidez-nous à mieux vous soutenir !

 Cécile COMBEAU
apf78.blogs.apf.asso.fr
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Evènements à venir

Barbecue

SAVE THE DATE !

Le samedi 9 juin 2018,

ce sera désormais la traditionnelle occasion de nous retrouver pour fêter ensemble l’arrivée
des beaux jours autour d’un grand barbecue !
Nous espérons que vous serez encore plus nombreux que l’année dernière.

Alors ... Réservez votre samedi !
 L’équipe de la délégation

Le CAPFD 78 interpelle les candidats aux élections !

U

CAPFD 78

ne action du Conseil APF du Département des Yvelines (CAPFD 78) : interpeller les candidats aux élections !

Comme pour les élections présidentielles et législatives, les élus du Conseil APF de Département ont suivi de
près les élections municipales (29 postes) et communautaires (10 postes) à Saint Rémy les Chevreuse, qui ont
eu lieu les 3 et 10 décembre derniers.
Une fois les 4 listes connues, l'APF leur a envoyé un courrier reprenant les principales préoccupations des personnes en situation de handicap, en leur demandant de clarifier leur position sur les points suivants :
 la citoyenneté et la démocratie participative, notamment à travers la commission communale d'accessibilité et le CCAS ;
 l’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des transports et du logement ;
 l’éducation ;
 l’emploi ;
 la santé ;
 la solidarité ;
 les sports et loisirs ;
 le lien social.
Enfin, nous avons demandé aux candidats de s'engager par écrit sur une politique municipale inclusive, en signant 10 priorités fondamentales pour la vie quotidienne des personnes en situation de handicap.
Une seule liste a répondu.
Les élus du CAPFD sont également intervenus aux trois réunions publiques proposées par les listes.
 Marysette MEMBRIVES
La communauté de communes de Saint Rémy les Chevreuse regroupe 10 communes, dans lesquelles résident
51 acteurs (adhérents, bénévoles) de l'APF, dont 16 à Saint Rémy Les Chevreuse.
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Groupes Relais

POISSY

L

a saison 2016-2017 s’est terminée par notre traditionnel repas chez Marie-France et
François ... toujours un grand plaisir de tous se retrouver par une journée magnifique.
A peine le temps de rentrer de vacances, et heureux de nous
retrouver, nous voilà repartis pour une visite de l’Isle Adam. La
visite a commencé par un déjeuner au restaurant de la Plage,
très bon moment dans un décor belle époque.
Une ballade sur les bords de l’Oise, un quatre-heures dans un
parc bien agréable, pour finir sur une ballade dans le centre ville.
Sur une idée de Roger et Jacqueline, notre dernière visite
remontant à quelques années, nous avons revisité le Musée
d’Orsay, pour profiter encore et encore de toutes ces merveilles …
La période hivernale s’installant, les sorties à l’abri devenant
obligatoires, le Musée des Arts Décoratifs nous a ouvert ses
portes pour l’exposition Christian Dior. Les arts de la table,
les salons du second empire, les boiseries, la porcelaine, le
bronze, l’orfèvrerie, …Tout est beau !
A bientôt, pour de nouvelles aventures !
 Raymond PIMONT

VERSAILLES

N

ous sommes tous de fins gourmets ...

Nos menus sont variés : grillades au restaurant l’Hippopotamus du Chesnay
pour notre réunion de rentrée, sandwichs accompagnés de quelques gouttes
(de pluie !) sous la Tour Eiffel en apéritif avant de voguer sur la Seine, chocolat chaud et pâtisseries (une tuerie !) après notre rencontre avec Rubens et
une mise en bouche oxygénante dans les Jardins du Luxembourg, sans oublier nos chinoiseries que nous digérons devant un bon film chaque mois, à
Saint Quentin en Yvelines.
Après toutes ces bonnes choses, nous avons fait régime pour nos visites au
Château de Versailles et à l’exposition Gauguin afin d’être prêts pour le Repas de Noël de L’APF.
Nos papilles salivent d’avance : qu’allons-nous déguster au Lycée Hôtelier
de Guyancourt pour fêter la Nouvelle Année le 18 janvier prochain ???
Si vous êtes gourmands, n’hésitez pas à rejoindre notre Groupe Relais de Versailles.

apf78.blogs.apf.asso.fr

 Pascale BLANDIN
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FOCUS

Construction du Projet Associatif et
Le projet associatif de l'APF, c’est une démarche pour «mettre
en mouvement» tous les acteurs de l’association sur les cinq
années à venir.
Il sera voté en Congrès APF
du 21 au 23 juin 2018 à Montpellier.

Concrètement, le projet associatif de l’APF, c’est :
Une vision politique partagée portée par des fondamentaux, une référence et un cadre commun :




Un projet politique de transformation de la société pour améliorer les conditions de vie des personnes en
situation de handicap
Un projet de mobilisation de tous les acteurs de l’APF pour donner du sens à l’action
Un projet lisible par l’extérieur pour renforcer les liens de l’APF avec la société civile

Un projet associatif pour qui ?
Un projet qui s’adresse à tous …
Ce projet doit être écrit de telle manière qu’il soit facile à lire et facile à comprendre et donc qu’il soit écrit de
manière accessible pour tous.


Un projet qui vise les acteurs internes de l’association
- qui me parle, qui me concerne, qui me reconnaît, qui me « réconforte »,
- qui me permet de m’en emparer, de m’impliquer…
- qui me permet de comprendre ce que l’on fait, qui on est, pourquoi on agit
- qui est concret (aurais-je les moyens de le mettre en œuvre ?)


Un projet qui vise aussi les acteurs externes de l’association
- qui donne envie de venir vers nous
- qui me permet de faire alliance
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FOCUS

Congrès APF 2018

En bref







42ème congrès de l’association
A l’Arena de Montpellier (Hérault)
Du jeudi 21 juin au samedi 23 juin 2018
1.500 participants attendus
Un congrès pour prendre de la hauteur, s’exprimer et
se rencontrer, convivial, avec un programme équilibré
Un événement fondateur pour repartir avec des orientations, le prochain projet associatif 2018 - 2023 et une
énergie renouvelée !

Pré-programme


Jeudi 21 juin 2018 après-midi






Accueil
Ouverture
Vote sur notre nouveau projet associatif
Dîner













Vendredi 22 juin 2018
Matin : Ateliers
Après-midi :
Plénière thématique
Synthèse des ateliers
Clôture politique
Soirée festive
Samedi 23 juin 2018
Matin : Assemblée générale statutaire

Courant du 1er semestre 2018, vous recevrez une invitation pour le congrès
apf78.blogs.apf.asso.fr
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Retour sur ...

U

8 années d’engagement

n grand chapitre s’achève bientôt pour moi ...

Depuis plusieurs années, j’ai travaillé à vos côtés, pour
vous et avec vous. Tous les jours, vous m’avez apporté
beaucoup de joies. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas,
mais il y a toujours eu ce petit quelque chose qui m’a
permis de m’investir toujours un peu plus. Aujourd’hui, Mais tout cela n’aurait pu voir le jour sans vous, les béje ne pense qu’aux bons moments.
névoles, tous ceux avec qui j’ai partagé des moments
inoubliables, tous ceux avec lesquels j’ai travaillé et qui
Durant tous ces jours, ces semaines et ces années, vous se donnent sans compter. Au fil du temps, des liens se
m’avez donné vos sourires, quelquefois vos grognes sont tissés avec les uns et les autres et même si cela
mais toujours beaucoup de sincérité. J’ai appris à vous semble tout à fait banal à dire, soyez sûrs que je ne
connaître, chacun avec sa spécificité et j’ai surtout es- vous oublierai pas. J’espère que vous garderez toujours
sayé de vous comprendre.
cette petite étincelle qui anime votre générosité.
De vous, j’ai reçu de grandes leçons de vie.

J’ai également une pensée pour vous aussi, les aidants,
parents, conjoints, frères et sœurs qui vivez le handicap
J’ai appris à embrasser votre cause et j’ai été fière de au quotidien et dont j’admire le courage.
défendre vos valeurs et vos droits, de mêler ma voix
aux vôtres pour que le monde change de regard sur le
handicap.
Je ne pourrai pas oublier tout ce que nous avons partagé, les séjours, les sorties, les fêtes, les manifs, tous les
fous-rires inénarrables mais aussi quelques instants de
tristesse.

Parlons-en des séjours. Savez-vous que nous avons fait
ensemble 21 séjours. Ce sont environ 120 personnes
qui ont sillonné les routes de France et de Navarre
avec moi. Ensemble, nous avons parcouru environ
29.000 km soit à peu près 10 fois le tour de la
France, en voiture ou en avion et à chaque fois nous
avons fait le plein de supers souvenirs.

Enfin, je ne peux pas terminer cet article sans dire que
je pense à vous aussi mes chers collègues. Que ce soit
Dorothée ou Audrey, Sophie, Séverine, Cécile et Corinne, Jean-Marc et Josine, Pascal, Mathieu ou Jérémy,
William et Florence, Quentin et Emmanuel, Sandra et
François, vous avez tous jalonné mes journées pendant
quelques années et nous avons partagé beaucoup de
choses. Nous avons eu de très bons moments, quelquefois des « coups de gueule » mais au final nous avons
surtout formé une grande famille. Je vous souhaite à
tous une bonne continuation et je sais que votre professionnalisme vous permettra de pallier une nouvelle
absence.

Les ateliers qui existaient déjà à mon arrivée ont continué de fonctionner même si ce ne fût pas toujours facile de les maintenir en vie. A eux se sont ajoutées
d’autres activités comme l’atelier piscine, l’atelier cartonnage et les jardins. Vous avez été environ 70 à 80
personnes à profiter de ces activités et j’espère que
vous serez encore toujours aussi nombreux.

Pour ma part, je vais ouvrir un nouveau chapitre de
mon livre.

Nous avons également créé de nouveaux évènements,
comme les brocantes, le marché de Noël, la course du
printemps à Voisins le Bretonneux, le concert des Happy Singers, ... Nous avons connu de nouveaux partenaires, entre autre l’orchestre de Juziers et celui de Nezel qui ont partagé avec nous de grands moments ainsi que les Vieux Pistons et les Belles Vicinoises.

Je vous dis à toutes et à tous «bye bye !» ... et si mes
pas me ramènent un jour près de vous ce sera un réel
plaisir de revenir vous voir.

10

Je vais enfin m’occuper un peu mieux de ma petite
tribu et je vais surtout essayer de penser un peu à moi
même si un peu de vous restera toujours dans mon
cœur.

Encore une fois merci pour tout ce que vous m’avez
apporté.
 Monique BOURGÈS

apf78.blogs.apf.asso.fr

HandiDon : fin de la quatrième édition

Retour sur ...

L

’Association des Paralysés de France termine son grand jeu
national solidaire : HandiDon.
Cette opération reposait sur la vente de tickets-dons permettant de remporter de nombreux lots tout en aidant les personnes en situation de handicap moteur et leur famille du département des Yvelines.
Durant 3 mois, des tickets-dons ont été mis en vente à la délégation, par le biais de vendeurs bénévoles, sur le
site internet www.handidon.fr, en faisant un don par SMS, etc ...
Grâce à cette mobilisation, le département des Yvelines a réussi à récolter 5.003 € !

Je tenais à vous adresser mes remerciements pour l’implication qui a été la vôtre durant ces derniers mois et des
remerciements tout particuliers au Lycée Henri Matisse de Trappes, au Lycée Sup de Vente de St Germain en
Laye, au Club des échecs de Magnanville, à la MGEN de Montigny le Bretonneux, ainsi qu’à PSA Peugeot Citroën de Poissy.
 Séverine BOUGEARD

Marché de Noël à Noisy Le Roi

L

es 2 et 3 décembre derniers, sous la houlette de Christine, l'atelier cartonnage a participé une fois encore au
Marché de Noël de Noisy le Roi.

Tous les adhérents et les bénévoles de cet atelier ont beaucoup travaillé pour offrir toujours plus d’objets aux
visiteurs. Et comme Christine ne manque pas d’idées, les nouveautés étaient encore plus nombreuses cette année.
Merci à vous tous et toutes pour vos efforts et votre participation, puisque ce sont 1.109 € qui ont été récoltés.
J’espère que vous garderez encore longtemps cette envie de participer au marché de Noël.
Merci à tous.
 Monique BOURGÈS

apf78.blogs.apf.asso.fr
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Retour sur...

L

Le groupe Sensibilisation

e groupe Sensibilisation a très bien commencé l’année.

Dès le 7 octobre, nous étions présents à Fontenay le Fleury qui organisait pour la première fois une opération
de sensibilisation, opération fort bien réussie puisque le public a répondu présent en grand nombre.
Le 11 octobre, quatre d’entre nous ont effectué une opération de sensibilisation dans deux centres aérés de
Montigny Le Bretonneux.
Le samedi 14 octobre, nous avons également participé à une opération de sensibilisation organisée, également
pour la première fois, par la ville de Voisins le Bretonneux, et qui avait pour thème la sécurité routière.
Nous avons pu toucher beaucoup de monde dans un cadre très agréable et sous un beau soleil.
Le lendemain un petit groupe a représenté l’APF au Stade de Coubertin de Montigny Le Bretonneux,
lors d’une journée organisée dans le cadre de la semaine du handicap. Merci encore à Maryvonne, Youcef, Morgan et Pascale qui sont toujours fidèles à cet évènement.
Le 7 et 14 novembre, nous avons participé une nouvelle fois à une journée de sensibilisation à l’Ecole Sup de
Vente de St Germain en Laye. Bien que très nombreux, l’opération a remportée un vif succès.
Enfin les 5 et 7 décembre, nous sommes intervenus auprès de quatre classes de 4ème au collège La Couldre
de Montigny Le Bretonneux. Cette opération a particulièrement été bien préparée en amont par les professeurs et tout le personnel encadrant, ce qui nous a permis d’avoir un public très attentif et très concerné.
Merci à Anne qui a eu l’idée de faire appel à nous pour cette sensibilisation.
Cette sensibilisation était pour moi la dernière et le cœur était un peu lourd mais je veux saluer ici tous les participants du groupe sensibilisation qui ont acquis un professionnalisme certain et qui font preuve d’un très
grand enthousiasme à chaque opération.
Je vous adresse à toutes et à tous un grand merci et je vous dis courage pour la suite. Je sais que vous n’abandonnerez pas.
 Monique BOURGÈS
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Retour sur...

Soirée de Noël 2017

L

e vendredi 8 décembre dernier, nous étions cette année encore très nombreux à participer au repas de
Noël. 85 personnes environ se sont retrouvées dans une ambiance toujours au top pour faire la fête.

Cette année, ce repas avait pour moi un goût particulier car c’est le dernier repas de Noël que j’ai partagé
avec vous.
Du fond du cœur je vous remercie tous pour votre présence. Je remercie également tous ceux et celles qui sont
venus juste pour fêter mon départ.
Cette soirée à toujours eu une connotation particulière car il s’agit d’un vrai moment de partage et d’amitié et je formule le vœu que vous soyez toujours aussi
nombreux et toujours autant enthousiastes dans les années à venir.
 Monique BOURGÈS

Vente de chocolats de Noël

P

our la quatrième année, nous vous avons proposé l’opération « chocolats de
Noël ». La recette est fort honorable même si elle est un peu inférieure à celle
de l’année dernière, puisque nous avons enregistré 3053 € de commandes pour un
bénéfice net de 733 €.

Alors n’oubliez pas, les chocolats sont très très bons et j’espère que vous serez encore
plus nombreux à en profiter pour le Noël prochain.
 Monique BOURGÈS

Annonces

A

S

vendre : Véhicule KANGOO

uite décès, à vendre : Véhicule VOLKSWAGEN Caddy
Life Trendline 1.6 TDI 102 CV
Date de 1ère mise en circulation : mai 2017.
33.000kms.
Diesel - Boîte à vitesse manuelle.

Date de 1ère mise en circulation :
14/09/2000
93.992 km
Transfert sur siège conducteur par planche
à télécommande électrique LENOIR
Transfert du fauteuil roulant manuel plié
par câble et interrupteur relié à la batterie.
Transfert du fauteuil roulant manuel non
plié dans le coffre par palan à commande
électrique.
Prix de vente du véhicule : à débattre.
Contact : 06 14 22 24 99 à Vaux sur Seine

Aménagement arrière HANDYNAMIC premium avec rampe.
Ceinture de sécurité et treuil électrique pour monter le fauteuil.
2 sièges passagers arrière (capacité totale : 5 personnes dont
une en fauteuil roulant)
Le plus : un soulève-personne (Carlift) adapté au transfert
(valeur installé : 4000 €).
Véhicule visible à La Celle St Cloud (78170)
Prix de vente : 23.490 €
Contact : 06 68 81 27 34
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Du changement pour les personnes en situation de handicap

es mesures prises par le nouveau gouvernement, ont un impact direct sur la vie des personnes en situation de
handicap ...

Augmentation de l'AAH

non plus au taux applicable aux re- présent, figuraient parmi les principaux bénéficiaires.
venus du patrimoine.

L'AAH à taux plein de 810 euros actuellement va passer à 860 euros au Réduction de l'APL de 5 € par De plus, le fonctionnement de nombreuses associations et services pu01/11/2018 et 900 euros au 01/11/2019. mois
blics repose sur ces contrats, notamSi une partie non négligeable des Cette mesure va impacter directe- ment l'accompagnement des élèves
personnes bénéficiaires de l'AAH ment sur le budget des ménages les en situation de handicap. Ces mesont concernées par cette revalorisa- plus modestes, dont des centaines de sures inquiètent donc les parents
tion, de nombreuses personnes en milliers de personnes en situation de d'enfants en situation de handicap,
sont exclues. Ce sont :
handicap et leurs proches.
car deux auxiliaires de vie scolaire
sur trois bénéficient d'un contrat ai230.000 personnes vivant en En effet, de nombreuses personnes dé.
couple : le gouvernement a décidé en situation de handicap vivent sous
de geler le plafond de ressources ap- le seuil de pauvreté, bénéficiaires de
Pension d'invalidité pour les
pliqué au couple, sans répercuter la
minimas sociaux comme l'AAH ou le personnes en emploi
hausse annoncée dans le plafond.
RSA.
250.000 personnes seront impactées
65.000 personnes bénéficiaires du
Le
report
de
la
généralisation
par une revalorisation très faible de
complément de ressources : le goudu
tiers
payant
la pension d'invalidité (1 % en 4 ans).
vernement prévoit la fusion des
A compter du 01/01/2018, la prime
compléments d'AAH (majoration
d'activité sera supprimée pour les
pour la vie autonome de 104,77 € Cette mesure, votée en janvier 2016,
salariés titulaires de la pension
par mois, et complément de res- devait entrer en vigueur fin 2017. La d'invalidité. Cela représentera une
généralisation du tiers payant desources de 179,31 € par mois). La fuvait dispenser les patients d'avancer perte de 158 € par mois en moyenne.
sion s'alignerait sur le montant le les frais de soins. A ce jour, seuls les
plus faible des deux. Au final, elle bénéficiaires de la CMU-C et de D'autres mesures ont des conséentraînera au mieux une hausse du l'aide à la complémentaire santé.
quences moins directes, mais peupouvoir d'achat dans 5 ans de 15 €
vent également impacter sur les
par mois, au pire une perte de près Ce non-accès aux soins a des consé- conditions de vie des personnes en
de 90 € par mois.
quences lourdes sur les personnes situation de handicap.
mais aussi sur l’ensemble du système
Augmentation de la Contribu- de santé. Les personnes ne se soi- Suppression de la réserve parletion Sociale Généralisée (CSG) gnent pas à temps et se dirigent en mentaire, de la taxe d'habitaurgence dans les hôpitaux une fois la tion et baisse de la dotation de
Les personnes titulaires de la pension maladie avancée. Les coûts de prise l'Etat
d'invalidité sans emploi et les ai- en charge sont alors bien plus imdants percevant le dédommage- portants que si elles avaient pu être Pour les collectivités territoriales, ces
ment PCH sont assujetties à la CSG. suivies par un généraliste ou un spé- mesures ont pour conséquence une
diminution de leur budget, ce qui
L'augmentation de celle ci pénalise- cialiste.
entraînera le report voire l'annulara les premiers. Quant aux aidants,
tion des travaux de mise en accessiils devaient être concernés par Baisse des contrats aidés
bilité des installations ouvertes au
l’augmentation. Le 30 novembre
public, en tout cas de grandes diffidernier, le gouvernement a corrigé En 2017, le nombre de contrats aidés
cultés pour les réaliser dans les délais
le texte ... Le dédommagement sera baisse de 150.000. Cette mesure in- prévus par les Ad'ap (1ère échéance :
désormais assujetti au taux de CSG quiète les demandeurs d'emploi en fin septembre 2018).
applicable aux revenus salariés, et situation de handicap, qui, jusqu'à
14
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’APF ne cesse de réagir et de dénoncer ces mesures qui ne peuvent
qu’augmenter la précarité des personnes en situation de handicap.

Avec 16 associations représentatives des personnes en situation de handicap et de personnes atteintes de
maladie, elle a, entre autres, signé une pétition pour dire non au recul des droits et à la précarité.
Vous pouvez la signer sur https://www.change.org/p/handicap-maladie-stop-precarite. Le comité d’entente a également envoyé une lettre ouverte aux parlementaires.

Retrouvez toute l’actualité politique sur :




www.apf.asso.fr
www.faire-face.fr
apf78.blogs.apf.asso.fr
 Corinne RIVIERE

Adhésion

Vous pouvez faire adhérer
plusieurs membres de votre famille !
Profitez-en, c’est plus pratique
et plus économique !

Exemples :
Cotisation individuelle : 25 €
Cotisation familiale 2 personnes : 40 €
(au lieu de 50 €)
Cotisation familiale 3 personnes : 45 €
(au lieu de 75 €)

apf78.blogs.apf.asso.fr
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Votre semestre avec l’APF des Yvelines
Janvier 2018
8 janvier : réunion groupe relais de Poissy
8 janvier : réunion Conseil APF de département
11 janvier : réunion groupe relais de Versailles
13 janvier : réunion Groupe Jeunes

Février 2018
1er février : réunion groupe relais de Versailles
5 février : réunion groupe relais de Poissy
12 février : réunion Conseil APF de département

Mars 2018
5 mars : réunion groupe relais de Poissy
10 mars : réunion groupe Jeunes
12 mars : réunion Conseil APF de département
du 12 au 18 mars : Semaine Nationale
13 mars : Assemblée Départementale
15 mars : réunion groupe relais de Versailles

Avril 2018
5 avril : réunion groupe relais de Versailles
9 avril : réunion Conseil APF de département
9 avril : réunion groupe relais de Poissy

Mai 2018
7 mai : réunion groupe relais de Poissy
14 mai : réunion Conseil APF de département
17 mai : réunion groupe relais de Versailles
26 mai : réunion groupe Jeunes
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Juin 2018
4 juin : réunion groupe relais de Poissy
7 juin : réunion groupe relais de Versailles
9 juin : barbecue à la délégation
11 juin : réunion Conseil APF de département
21 au 23 juin : Congrès APF à Montpellier
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