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                  A S S O C I A T I O N  D E S  P A R A L Y S E S  D E  F R A N C E  

EDITO 

 

Chères adhérentes et chers adhérents, 

 

Suite à sa cooptation au sein du GNP et de la CNPF, 

Martine Colmant a du démissionner de son mandat de 

représentante départementale. Je tiens tout particulière-

ment à la remercier pour tout le travail accompli pendant 

sa mandature de représentante départementale de l’APF 

91, Martine, qui continue dans ses différents mandats à 

insuffler un vent nouveau, revendicatif, mais aussi cons-

tructif auprès d’institutions aussi lourdes que la MDPH. 

C’est bien grâce à elle qu’aujourd’hui, l’APF 91 est re-

connue comme une délégation battante, respectée et mê-

me parfois crainte dans bon nombres de domaines 

 

C’est ainsi que dans ce numéro du « Liens »,  vous aller 

retrouver des articles sur le Congrès de Bordeaux, le tra-

vail fait par le SSED d’EVRY, les actions sur le terrain 

et pleins d’autres informations !! 

 

Au Congrès de Bordeaux, croyez-moi, le discours de Jean-

Marie Barbier faisant face, droit dans les yeux, à notre 

Roselyne Bachelot, notre ministre de tutelle, elle droite 

dans ses « bottes », plongée dans ses dossiers pour tenter 

de trouver des réponses aux coups de boutoir de notre 

Président et de l’ensemble des personnes présentes dans 

l’assistance, a été un morceau d’anthologie de revendica-

tions, de parler vrai, d’union, de fraternité face à l’in-

compréhension et l’inconnaissance de nos dirigeants poli-

tiques : ce qui hélas laisse entrevoir encore un combat 

long, dur et assidu pour enfin faire respecter l’ensemble 

des personnes en situation de handicap comme de VRAIS 

citoyens, et non pas comme des sous citoyens !! 

 

 L’article sur l’inclusion scolaire montre tout le travail 

fait par le SESSD d’Evry dans ce domaine. Au-delà, il 

faut souligner la volonté d’intégrer encore plus l’ensem-

ble des bénévoles, salariés et adhérents du départe-

ment, en n’oubliant pas tous les établissements liés à 

l’APF (SESSD, SAVS-SAMSAH, IEM, Accueil de 

jour …) ... 

 

N’oublions pas également les actions militantes et de 

sensibilisations sur le terrain et dans les relais menées 

par exemple par le groupe Cadre de vie, groupe consti-

tuée par une équipe solide de conseillers et conseillères 

départementaux, d’adhérents qui sont de plus en plus 

demandeurs, de bénévoles toujours plus efficaces et 

présents (Bénévoles importants, sans qui, les personnes 

en situation de handicap, au sein de l’association, ne 

feraient pas tout ce qu’elles font) et enfin une équipe 

de salariés, conduite par un Stéphane Landreau, Di-

recteur de la Délégation, toujours prêt à nous soutenir 

dans nos actions. 

 

Tout cela, pour vous dire que ces quelques semaines 

dans le cadre de « Ensemble autrement capable », nous 

permets de mieux nous connaitre, de nous amuser, de 

se divertir, d’apprendre, enfin de sortir de notre train 

train quotidien et solitaire… nous vous attendons 

tous pour porter ces festivités avec plaisir, joie, et pou-

voir dire le 22 Juin, jour de la clôture de ce festival : 

« vivement l’année prochaine » !!! 

 

 

Pascal ROYER 

Représentant Départemental 
 

« Bouge les lignes »  

L'association des Paraly-

sés de France (APF) lan-

ce sa nouvelle signature « 

Bouge les lignes ! » cor-

respondant à ses valeurs et reflétant son évolution 

actuelle au regard des enjeux politiques et profes-

sionnels, de l'évolution de son organisation et de ses 

prises de positions, ses modes d'actions et ses com-

bats. Après avoir associé le réseau APF à la réflexion 

de ce nouveau slogan, l'association a adopté la si-

gnature « Bouge les lignes ! », proposée par l'agence 

de communication FAIRCOM Group. 
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                  A S S O C I A T I O N  D E S  P A R A L Y S E S  D E  F R A N C E  

 

 

EVENEMENT Samedi 30 Avril 

rencontre bénévoles adhérents 

Autour  de jeux et de confiseries 

Samedi 30 avril a eu lieu notre rencontre 

adhérents bénévoles dans une ambiance 

festive sur le thème « jeux 

et confiseries » à l’ESAT la 

Chataigneraie à Yerres. 

 

De beaux gâteaux de bon-

bons ont ravi les plus gour-

mands d’entre nous, en plus 

des nombreuses confiseries et 

chocolats. 

Nous nous sommes essayés au jeu de 

Boccia qui fut pour l'occasion très ap-

précié ; ensuite chacun à pu s’amuser en 

jouant à divers jeux de so-

ciété … 

Un grand bravo à l’équipe 

Etienne, Fayçal pour avoir 

battus royalement les autres 

équipes au jeu du Trivial 

Poursuit. 

A bientôt pour une prochaine ren-

contre !!!!! 
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AU SOMMAIRE : 

Faire Face, le magazine de l’APF, édite le guide fis-
cal 2011 pour les personnes en situation de handi-
cap et leur famille. 
 
Parce que certaines dispositions sont propres aux per-
sonnes en situation de handicap, Faire Face, le magazi-
ne édité par l'APF, publie pour la 12e année consécuti-
ve, un guide fiscal spécifique. Un guide simple pour tout 
savoir des prestations ou allocations à déclarer (ou 
non), des abattements, du quotient familial, des réduc-
tions et crédits d'impôts, mais aussi pour connaître les 
autres sujets fiscaux valables toute l'année !  

 

Ce guide sera précieux pour toutes les personnes 
en situation de handicap et leurs proches (conjoint, 
parents, enfants...). 
 
Certaines dispositions sont en effet propres aux 
personnes en situation de handicap et aucun docu-
ment officiel ne les regroupe. 
  
Le guide fiscal 2011 sera utile au-delà de la date fati-
dique de la remise à l'administration de la déclara-
tion de revenus, puisqu'il traite aussi de sujets fis-
caux valables toute l'année : 
 
 
 

- La taxe sur la valeur ajoutée (TVA),. 
 
- Les appareillages,. 
 
- Les équipements spéciaux ou les aides techni-
ques,. 
 
- Les travaux d'accessibilité de l'immeuble ou du 
logement subventionnés par l'Agence nationale 
pour l'amélioration de l'habitat (ANAH),. 
 
- Les travaux réalisés dans les locaux à usage 
d'habitation . 
  
Mais aussi : la redevance TV, la taxe sur les salai-
res, les droits de donation et de succession, ou 
encore l'écotaxe ou « malus écologique ». 
 
  
Ce guide fiscal 2011 est disponible 
gratuitement sur simple demande 
auprès de votre délégation départe-
mentale. 

 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL VOUS INFORME ! 
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L 
'Association des Paralysés de France, 
c'est 78 années d'existence et 40 congrès ! 
Avec le 41ème congrès de Bordeaux,  les 4, 
5 et 6 mai 2011, plus de 1100 personnes 

ont débattu ensemble sur les enjeux de société 
actuels et défini les orientations de l'association 
pour les prochaines années.  
 
Voici un aperçu de ces 3 jours intenses en émotion et 
en décisions !!!! 
 
LE PROJET ASSOSSIATIF « BOUGER LES LI-
GNES 2012 - 2017» 

Carton plein pour le projet associatif de l’APF 2012-
2017. "Bouger les lignes" a été adopté par 91% des 
votants (3,9% ont voté contre et 4,4% se sont abste-
nus). Un plébiscite qui s’explique sans doute par le fait 
que le texte est le fruit d’une large concertation, enga-
gée depuis un an sur les avis, souhaits et propositions 
de tous les acteurs de l’APF.   

Les congressistes ont adopté à la quasi-unanimité le 
projet associatif de l’APF ainsi que cinq motions et l’é-
largissement de la Commission nationale actions re-
vendications.  

Le projet associatif « Bouger les lignes ! » prolon-
ge « Acteur & Citoyen », il définit pour les cinq pro-
chaines années les orientations politiques et les 
objectifs stratégiques de l’APF et affirme avec for-
ce nos convictions associatives.  

Des orientations politiques fortes : 
Le texte porte quatre orientations politiques fortes :  
1. construire une société inclusive, c’est-à-dire une 

société ouverte à tous ;  

2. renforcer la place des acteurs de la société civile 
dans le champ politique, social, économique et 

culturel ;  

3. promouvoir une gouvernance associative toujours 

plus participative et démocratique ;  

4. proposer une offre de services au plus près des 
personnes en situation de handicap et de leurs 

besoins. 
 

LE PACTE 2012 APF : l’ambition d’une société ouver-
te à tous : 

Interpeller les candidats à l’élection présidentielle et 
aux élections législatives de 2012, non seulement sur 
leurs engagements pour améliorer la vie des personnes 
en situation de handicap et de leur famille, mais aussi sur 

les moyens pour y parvenir ;  

« Le pacte constitue le prolongement revendicatif et 
politique de notre plaidoyer », explique Jean-Marc Dau-
ba, président de la commission revendication et de la 

commission nationale actions et revendications (Cnar).  

En effet, l’un ne va pas sans l’autre. Le plaidoyer détail-
le les difficultés rencontrées par les personnes en si-
tuation de handicap afin de mieux faire comprendre et 
accepter les demandes de l’APF pour construire une 

société ouverte à tous.  

Le Pacte, qui repose sur les trois piliers de la Répu-
blique (liberté, égalité, fraternité) pose 12 engage-

ments pour rendre possible une telle société.  

Il montre également que les revendications de l’asso-
ciation ne s’arrêtent pas aux portes du handicap mais 
concernent l’ensemble de la population et ses condi-
tions de vie … de véritables exemples de démocratie 

participative.  

 

 

 

LES 5 MOTIONS ADOPTEES  

1. Pour une conférence nationale du handicap à la 
hauteur des attentes des personnes et de leur famil-
le! 

2. A l'aide... à domicile !  

3. Reconnaitre le "risque autonomie" à tous les 
âges 

4. Pour un accompagnement adapté à une éduca-
tion, une scolarité et une formation inclusives  

5.  Soutenir la vie associative de l'APF, préserver 
notre liberté d'initiative : mandat du conseil d'admi-
nistration. 

 

 

 

 

Pour vivre ou revivre le congrès APF de bor-

deaux : http://www.congres.apf.asso.fr/ 

LE CONGRÈS APF 2011  

http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/02/01/1023345815.pdf
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/02/01/1023345815.pdf
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/02/01/1023345815.pdf
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/00/02/255103987.pdf
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/01/00/255103987.pdf
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/01/00/255103987.pdf
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/00/02/1419585267.pdf
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/00/02/1419585267.pdf
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/02/02/1166526766.pdf
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/02/02/1166526766.pdf
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/02/02/1166526766.pdf
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LE CD BOUGE LES LIGNES DANS LE 91 

Suite à sa cooptation au sein du GNP (Groupe National 

Parents) et de la CNPF (Commission Nationale Politique 

de la famille) de l’APF , Martine Colmant a dû remettre 

sa démission du poste de représentante départementale au 

Conseil Départemental. 

Bien sûr, nous la remercions pour son travail de représen-

tante qu’elle a fait jusqu’à ce jour. 

Le fonctionnement du CD aurait voulu que ce soit San-

drine Ciron, suppléante de Martine Colmant, qui prenne 

la relève, mais celle-ci s’est présentée aux élections du 

Conseil d’Administration de l’APF et a été honorablement 

élue, ce qui lui a value les applaudissements les mieux 

nourris lors du congrès à Bordeaux, où tout le monde 

s’est fait mal aux mains à force de l’applaudir ! Non je n’en 

rajoute pas ! Elle prendra ses nouvelles fonctions à partir 

d’octobre. Nous comptons tous sur elle pour que les li-

gnes bougent encore plus ! 

La place de représentant n’est pas restée libre longtemps. 

Pendant les quelques semaines de battement Sandrine a 

assurée l’intérim. Pascal Royer s’est proposé à ce poste 

et a été élu par un vote du Conseil Départemental. C’est 

désormais lui notre nouveau représentant, tâche qui lui 

tient vraiment à cœur. 

Précédemment Patrick Corvisier pour raisons person-

nel, Léone Durand et Catherine Dubuis pour raisons 

familiales, ainsi que Rachid Messaoudi pour raisons de 

santé, se sont trouvés dans l’obligation de nous quitter. 

S’ajoute à cela le départ programmé de Sandrine Ciron en 

octobre pour sa prise de fonction au Conseil d’Administra-

tion. Nous regrettons ces cinq personnes qui ont apporté 

leur temps, et leur volonté de faire à notre association. 

La cooptation de Fréderic Goupillière et de Sophie 

Major laisse cependant encore deux places vacantes. 

Alors si des personnes intéressées pour faire partie du 

Conseil Départemental de l’Essonne se trouvent parmi 

vous, n’hésitez pas à vous manifester. 

On vous attend ! 

Jacques Jagodzinski 

Conseiller Départemental 
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  AGENDA  
 

   
 

Bureau du Conseil Départemental 
 

Le bureau du Conseil Départemen-
tal se tient tous les lundis de 14h à 
17h. Il est possible de rencontrer 
vos élus sur rendez-vous. 

Tél : 01.60.78.06.63 

 

 ADRESSES & SITE INTERNET 
 

PAM 91  
Service public de transport collectif de 
porte à porte destiné aux personnes 
handicapées de l’Essonne. 
Tél : 0810 10 11 91 ou 01.60.87.85.89 
(prix d’un appel local depuis un fixe) 

Tous les jours de 7h00 à 20h 
 

MDPH  
93 rue Henri Rochefort 91000 EVRY 
Tél : 01.69.91.78.00 
mdphe@cg91.fr 
 
Conseil Général 
Boulevard de France 91000 EVRY 
Tél : 01 60 91 91 91  
www.essonne.fr 
 
Le guide collaboratif gratuit des 
lieux accessibles et sympas 
www.jaccede.com 
 
Site APF national 
www.apf.asso.fr 
 
Site IMC 
www.imc.apf.asso.fr 
 
Site APF paratétras 
www.paratetra.apf.asso.fr 
 
 

Autre site APF  
concerne toutes les déficiences motrices : 
informations médicales, droits des mala-
des, épidémiologie et sciences sociales  

www.moteurline.apf.asso.fr  

Site SNCF  
 

Service gratuit dédié à l’accueil et à l’ac-
compagnement en gare des personnes en 
situation de handicap 
 

 0890 640 650 

@   accesplus@sncf.fr 
www.voyages-sncf.fr 
www.accesplus.sncf.com 
 
Site dédié aux aides techniques   
www.aides-techniques-cnsa.fr 
 

Ce site permet à toute personne 
(particulier ou professionnel) qui cher-
che une aide technique destinée à fa-
ciliter le quotidien des personnes 
âgées ou en situation de handicap de 
trouver rapidement des informations 
précises sur les produits existants 
(descriptif, références, fournisseurs, 
prix …)  

BLOGS APF 

Blog SEP    0 800 854 976 
www.sclerose-en- plaques.apf.asso.fr 
 

A signaler une  écoute psychologique 
en ligne (mail, chat) :  
sep-psy@apf.asso.fr 
 

Blog UNIKOM  
le blog du Groupe Initiative National – 
Difficultés d’Elocution et de Communi-
cation 
unikom.blogs.apf.asso.fr 
 

Blog Jeunes  
http://jeune.apf.asso.fr 
 

Blog des parents d’enfants en situa-
tion de handicap 
interparents.blogs.apf.asso.fr 
 

Blog APF EVASION 
apfevasion.blogs.apf.asso.fr 
 

Blog Juridique APF 
vos-droits.apf.asso.fr/ 
 

Blog Ensemble Autrement Capable 
e n s e m b l e -
autrementcapable.blogs.apf.asso.fr/ 
 

Blog Nouvelles Technologies 
rnt.over-blog.com 
 
 
 

Blog accessibilité-universelle 

h t t p : / / a c c e s s i b i l i t e -

universelle.apf.asso.fr/  

DES NUMEROS VERTS D’ECOUTE 

ET DE SOUTIEN 

 

APF Écoute Handicap Moteur 
 

  0 800 500 597 

s’adresse à toute personne touchée 

ou concernée familles et profession-

nels par les déficiences motrices. 

 

APF Écoute IMC  
 

  0 800 500 597 

 

APF Santé Info Droit 
 

le numéro mis en place par le collec-
tif inter-associatif sur la Santé: 
 

 0 810 004 333 

s’adresse à toute personne touchée 

ou concernée (familles et profes-

sionnels ) 

 

APF Écoute Parents 

Des parents d’enfant en situation de 
handicap à votre écoute. 
 

  0 800 800 766 

Permanence téléphonique 

Le lundi de 9h à 12h 

Le mardi de 9h à 12h 

Le mercredi de 18h à 21h 

Le jeudi de 14h à 17h 

Le vendredi de 17h à 20h. 

 

AGENDA & NUMEROS UTILES 

   L e  L i e n  a v e c  l e  C o n s e i l  D é p a r t e m e n t a l  

Les numéros verts (anonymes 

et gratuits depuis un poste 

fixe) sont ouverts du 

Lundi au Vendredi , 

de 13 heures à 18 heures  

mailto:mdphe@cg91.fr
http://www.jaccede.com
http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/
http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/
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« Aujourd’hui, c’est la sortie annuelle de l’école élé-

mentaire Marco Polo, au Centre Pompidou et au 

jardin des plantes. 

La petite Jade, qui « vit » en fauteuil roulant électri-

que a pu, pour la première fois, faire la sortie sans 

être accompagnée et véhiculée par sa maman, avec 

ses copains, comme tous les autres. 

Cela peut sembler banal mais c’est une grande pre-

mière. D’abord pour elle (elle ne cachait pas sa 

joie), pour sa famille, et pour la ville 

qui a fait le nécessaire pour que cette 

sortie soit réussie. 

Merci à tous ceux qui de prêt ou 

de loin ont contribué à cette réussi-

te et à l’équipe de l’école, exemplai-

re. Un grand merci à Thierry HE-

RENT qui, de ses vacances lointaines 

a résolu un problème important dans 

l’urgence et merci à Catherine BON-

NEAU. Merci à la société de cars NE-

DROMA, attentive à la situation, et à ses trois 

chauffeurs formidables qui ont tout fait pour la peti-

te Jade. 

Ca bouge…. Bien    » 

Michel Fraigneau,  Chargé de mission Handicap à 

la mairie d’Evry 

 

J’ai reçu ce courriel avec une grande émotion, 

enfin une belle nouvelle, une avancée  dans l’in-

clusion scolaire. Cette nouvelle me ren-

voie à l’histoire de la scolarisation de cette peti-

te fille et de son frère jumeau.  

Si Jade et son frère ont pu être accueillis à l’é-

cole, c’est  grâce à la ténacité de leur maman 

qui a fait appel au maire d’Evry. Ce dernier l’a 

entendue et a demandé à Mr Fraigneau de ren-

dre accessible la scolarisation, dès la petite sec-

tion en maternelle, de deux jumeaux se dépla-

çant en fauteuil électrique. Cette scolari-

sation n’étant pas accompagnée par un 

service, elle a débuté de façon chaoti-

que et douloureuse, pour tous les ac-

teurs. La maman en premier lieu, mais 

aussi les enseignants ont traversé des 

périodes de conflits et d’incompré-

hension non médiatisés, non accom-

pagnés. Notre liste d’attente ne 

nous a pas permis d’être présents 

pour cette entrée en classe. Nous 

sommes arrivés pour la grande section et n’a-

vons pu que constater la douleur des protago-

nistes. Seule Jade a fait l’entrée au CP de l’école 

primaire, Timothée lui, a fait son CP en milieu 

spécialisé. 

 Les sorties scolaires nécessitaient la présence 

de la maman pour les trajets.  Cette organisa-

tion spécifique des trajets isolait Jade de ses ca-

marades.  Certaines sorties n’ont pas pu se ré-

aliser faute d’accessibilité non anticipée, beau-

coup de larmes, de rage, devant trop d’in-

compréhension, de manque d’humanité.  

JU IN  2011  

E 
n lien avec le SESSD D’EVRY 

Une sortie scolaire bien orchestrée… 

ou un exemple de ce que nous pouvons réussir ensemble 
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   L e  L i e n  a v e c  l a  D é l é g a t i o n  D é p a r t e m e n t a l e  

Un exemple me revient ; la classe allait voir une 

pièce de théâtre à l’Agora. Sa maman devait s’oc-

cuper des trajets car la maîtresse ne pensait pas 

qu’il pouvait être envisageable d’avoir un bus 

adapté. Jade et sa maman ont donc retrouvé l’en-

semble de la classe dans le hall de l’Agora. Et là, 

patatras, la salle qui accueille le spectacle n’est 

pas accessible. La maîtresse avait bien posé la 

question de l’accessibilité au moment des réser-

vations, question à laquelle il lui avait été répon-

du positivement, mais sans préciser que toutes 

les salles n’étaient pas accessibles. Or le specta-

cle prévu se joue dans une petite salle non acces-

sible.  La maman propose donc de laisser le fau-

teuil et de porter sa fille jusqu’à la salle de spec-
tacle. Re patatras elles se voient opposer un re-

fus catégorique pour une question de sécurité. La 

maîtresse est livide, la maman aussi,  Jade fond en 

larmes. Jade et sa maman quittent le théâtre, seu-

les, laissées pour compte. Quand elles nous ra-

conteront cette mésaventure, nous serons en 

colère, d’une colère noire contre le manque d’ef-

fort pour éviter ce type de situation insupporta-

ble, inacceptable. 

 Comment peut-on dire que le théâtre de l’Ago-

ra est accessible si toutes les salles ne le sont 

pas ? Comment peut-on se débarrasser de ce 

problème d’accessibilité en se débarrassant des 

personnes ?  Comment peut on traiter une en-

fant de 6 ans ainsi ? Comment peut-on traiter 

une maman ainsi ?  Comment peut-on humilier 

ainsi des êtres humains ?  

C’est une des épreuves qui ont jalonné le par-

cours de Jade à l’école. Ce n’est pas simple d’être 

accueillie dans les dispositifs communs quand on 

est différent. Il y a encore  des personnes qui 

voudraient éviter de se confronter au handicap. 

Vous comprendrez mieux mon émotion devant 

cette sortie réussie. Car bien que professionnel-

le, il m’est douloureux de regarder des person-

nes se faire rejeter sans cesse.  
Nous sommes tous ravis de cette victoire qui dit 

qu’il y a encore des hommes et des femmes qui 

ont envie de vivre ensembles quelles que soient 

nos différences. Ce moment est aussi important 

pour l’ensemble des camarades de classe de Jade 

qui ont pu partager cette journée toute entière 

avec elle. 

 

Malika Redaouia 

Directrice du SESSD APF d’Evry 

 

  

Le Festival « Ensemble, Autrement Capable » bat son plein. 

Retrouvez toute la programmation, les comptes-rendus des évènements et 

les photos sur http://ensemble-autrementcapable.blogs.apf.asso.fr 
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Trois ans après la mobilisation historique de NPNS :  

Les personnes en situation de handicap payent  

cher leur pauvreté ! 

Le 29 mars 2008, 35 000 personnes en si-

tuation de handicap ou atteintes de mala-

dies invalidantes et 100 associations se 

mobilisaient pour demander la création 

d’un revenu d’existence pour les person-

nes ne pouvant pas ou plus travailler. 

Trois ans après cette manifestation histo-

rique, le constat est alar-

mant :  

 

l’augmentation de l’Alloca-

tion aux Adultes Handicapées 

(AAH) de 25% en 5 ans est 

absorbée par les nouveaux 

frais supplémentaires aux-
quels doivent faire face des 

personnes déjà en grande 

précarité.  

 

Quant à la réforme de l’AAH, pour celles 

et ceux qui peuvent encore travailler un 

peu, au lieu de simplifier les démarches, 

elle rajoute des contraintes administrati-

ves aux bénéficiaires pour qu’au final la 

moitié d’entre eux perde 30€ par mois ! 

 

Faut-il encore rappeler que les 800 000 bé-

néficiaires de l’AAH mais aussi les bénéfi-

ciaires de rentes accident du 

travail ou de pensions d’inva-

lidité vivent toujours large-

ment sous le seuil de pauvre-

té ? 

 

« Ni pauvre, ni soumis » de-

mande la création d’urgence 

d’un revenu d’existence à 

hauteur du SMIC brut avec 

cotisations ! 

 

> Augmentation de l’AAH de 

25% : une augmentation en trompe l’oeil ! 

La promesse de Nicolas Sarkozy d’augmenter 

l’AAH de 25% en 5 ans semble être tenue. Ce-

pendant « Ni pauvre, ni soumis » n’oublie pas la 

tentative de report de l’augmentation en juillet 

dernier et reste vigilant afin que cette augmenta-

tion soit bien effective. 

D’autant plus que cette augmentation de 25% n’en 

est pas réellement une, vu les nom-

breux frais supplémentaires que 

doivent supporter les personnes 

en situation de handicap ou attein-

tes de maladie invalidante !  

 

Hausse du forfait hospitalier, fran-

chises médicales, fiscalisation des 
indemnités du travail, dérembour-

sement de certains médicaments, 

hausse du coût des mutuelles, mais 

aussi hausse du coût de la vie ! 

 

Au final l’augmentation du pouvoir d’achat des bé-

néficiaires de l’AAH n’est pas de 25%, elle est bien 

plus faible ! 

 

Sans compter les bénéficiaires de rentes ou de pen-

sions d’invalidité qui ont été écartés de toute aug-

mentation et qui ont donc subi une dégradation de 

leurs conditions de vie ! 

 

> Une réforme de l’AAH qui 

ne répond pas aux besoins 

des personnes mais à ceux de 

l’Etat ! 

Permettre un meilleur cumul 

AAH / revenus du travail, élargir 

l’accès à l’AAH aux personnes 

ayant un taux d’incapacité perma-

nente comprise entre 50 et 79% 

auraient pu être des mesures sa-

tisfaisantes. Cependant, les moda-

lités de ces mesures ne doivent 

pas se faire au détriment de toute logique ! 

  

MOUVEMENT  

 

 

http://dd91.blogs.apf.asso.fr/album/manifestation-npns-du-27-mars-2010/page1/
http://dd91.blogs.apf.asso.fr/album/manifestation-npns-du-27-mars-2010/1526262795.html
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Le collectif NPNS continuera à se battre pour une société où la solidarité vaut pour tous !  

La déclaration trimestrielle de 

ressources (DTR) - et non plus 

annuelle - permettant de déter-

miner le droit à l’AAH est ina-

daptée, pour les CAF et les Mu-

tualité Sociale Agricole (MSA) qui 

peinent à absorber un tel flux de 

déclarations chaque trimestre, et 

pour les bénéficiaires de l’AAH 

qui font déjà face à d’innombra-

bles demandes de justification ! 

Les allocataires ne renvoyant pas 

leur DTR verront le montant de 

leur prestation divisé par 2 pen-

dant 2 mois, puis celle-ci sera 
tout simplement suspendue ! 

 

« Ni pauvre, ni soumis » regrette que le cumul 

AAH / revenus du travail soit moins attractif pour 

ceux qui sont les plus éloignés de l’emploi 

(travailleurs à temps partiel). « Ni pauvre, ni sou-

mis » condamne le non-

respect du gouvernement, 

qui s’est engagé, lors de la 

concertation sur le projet 

de réforme, à neutraliser 

les diminutions de l’AAH 

causées par ladite réforme.  

 

Faire perdre jusqu’à 30€ 

par mois à 410 000 bénéfi-

ciaires de l’AAH est inac-

ceptable ! Un montant qui 

peut paraitre dérisoire, mais pas quand on vit déjà 

largement sous le seuil de pauvreté ! 

Pour finir, un projet de décret prévoit d’accorder 

une majorité absolue à l’Etat dans les Commis-

sions des droits et de l'autonomie des personnes 

handicapées (CDAPH) lors des déci-

sions de l'attribution de l'AAH !  

 

Cet article instaure le principe d’un 

Etat « décideur-payeur », contraire à 

l’esprit de la loi handicap du 11 février 

2005 car il remet gravement en cause 
le rôle des commissions et l’intérêt 

pour les associations représentantes 

des personnes en situation de handicap 

d’y participer !  

 

A terme, l'attribution de l'AAH ne se-

rait plus déterminée en fonction des 

besoins des personnes mais en fonc-

tion des moyens financiers disponibles! 

 

Au final, on peut se demander si cette 

réforme n’a pas, comme unique objec-

tif, de réduire les dépenses de l’Etat, 

qui d’un côté promet une augmenta-

tion de 25% et de l’autre diminue le 

nombre de bénéficiaires ! 

 

Le quinquennat du président Sar-

kozy s’oriente donc vers un statu 

quo, voire une régression pour les 

ressources des personnes ne pou-

vant pas ou plus travailler. Il est 
désormais urgent de créer un revenu 

d’existence équivalent au SMIC brut sou-

mis à cotisations !  

 

« Ni pauvre, ni soumis » demande égale-

ment l’augmentation du seuil 

d’accès à la CMU complémen-

taire pour que les bénéficiaires 

de l’AAH, de l’ASI (Allocation 

Supplémentaire Invalidité) ou 

de l’ASPA (Allocation de Soli-

darité aux Personnes Agées) 

puissent enfin bénéficier d’une 

couverture complète de leurs 

dépenses de santé ! Enfin, les 

calculs de l’AAH, l’ASI et l’AS-

PA doivent être indépendant 

des ressources du conjoint, concubin, ou 

pacsé ! 

 

Et le combat de « Ni pauvre, ni soumis » 

rejoint le combat d’autres personnes vivant 

sous le seuil de pauvreté : sans 

emploi, travailleurs pauvres, etc. 

 

La question des ressources des 

personnes ne pouvant pas ou 

plus travailler doit faire partie 

intégrante des débats à venir, 

lors de la prochaine conférence 
nationale du handicap en juin 

2011 et lors des campagnes pré-

sidentielles et législatives de 

2012. 

 

 

 



 

 

12 

Opération MACIF réalisée par le groupe Cadre De Vie 

 

PLUS QUE    1388   JOURS…  

POUR UNE FRANCE ACCESSIBLE !  

  

 

ACCESSIBILITE 

S 
ur une idée de Laurent Charreau, le 

groupe « Cadre de Vie » a décidé de 

vérifier si tous les « Points d'accueil » de 

la MACIF étaient conformes aux directi-

ves de la loi de 2005 en matière d'accessibilité.  

En effet, dans leur journal « Bonne route » des-

tiné à leurs adhérents, ils annonçaient que le bu-

reau de Morsang-sur-Orge avait été mis aux 

normes, que tout n'était pas fait, mais que c'était 

dans leur actualité d’intervenir sur tous les bu-

reaux.  

Attentifs à cette affirmation, le « Cadre De 

Vie » a entrepris de vérifier l'ensemble des bu-

reaux MACIF de l'Essonne. Le constat est plutôt 

désastreux dans son ensemble, même si  les res-

ponsabilités sont partagées.   

En effet, il faut distinguer trois choses : 

1°) la possibilité de stationner sur une place 

aménagée, 

2°) le cheminement entre stationnement et 

point d'accueil , 

3°) l'entrée et l'aménagement intérieur, y com-

pris les W.C, qui doivent être aux normes. 
 

Aujourd'hui, il n'y a AUCUN point d'accueil qui 

réponde à ces trois critères. Deux exemples : 

 

 

Naturellement, il y aura une suite avec la MACIF 
et nous vous en tiendrons informés. Ce type 

d'opération sera par ailleurs étendu à d'autres bâ-

timents qui touchent notre vie courante.  

D'ores et déjà, nous tirons deux conclusions à 

cette opération : 

1°) ne pas croire  ce qui est seulement écrit ou 

dit, dans le domaine de l'accessibilité. 

2°) ce type d'enquête est mobilisateur pour notre 

Cadre De Vie 

 

Alors, si vous avez du temps libre, le cœur 

pour participer activement à ces actions, 

n'hésitez pas à nous rejoindre. 

L'action « MACIF » a été rondement me-
née, et ouvre des horizons nouveaux vers 

des groupes de bâtiments plus importants 

qui nécessiteront beaucoup de bonnes vo-

lontés. 

 

Daniel Plénois 

Membre du groupe « Cadre de vie » 

 Point d'accueil « Les Ulis »                                                 

et celui de « Morsang-sur-Orge » 
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ZOOM SUR LE GROUPE RELAIS VAL D’ORGE 

Un grand MERCI à tous nos adhérents et bénévoles pour leur implication.  

Rappel : Un groupe Relais  a pour objectif de mettre en place des actions de 

proximité dans différents domaines : rencontres conviviales, revendication, 

représentation, sensibilisation, etc. Vous avez envie d’avoir un groupe relais 

près de chez vous ! Contactez Lydie . 01.60.78.06.63 

 

VILLAGE DE LA SOLIDARITÉ 

Le vendredi 13 mai 2011 a eu lieu dans toute la Fran-

ce, la 14ème édition de "la course contre la faim", au 

profit de l'ONG "Action contre la Faim", à  laquelle plus 

de 800 établissements scolaires ont participé dont le 

lycée Jeanne d’Arc à Brétigny-sur-Orge.  

Le groupe relais Val d’Orge de la délégation de l’Es-

sonne a été sollicité dans le cadre de ce projet péda-

gogique et solidaire, l'objectif étant de sensibiliser  

les élèves et de susciter chez eux, une prise de 

conscience quant aux besoins en matière de solidari-

té, et leur donner le désir d'un engagement ultérieur.  

Un quizz a été élaboré sur les difficultés que ren-

contrent les personnes en situation de handicap au 

quotidien ainsi qu’un parcours fauteuil; tous les 

élèves ont ainsi pu constater les difficultés quoti-

diennes des personnes en fauteuil. 

ENSEMBLE SUR LE MEME TERRAIN 

Nous vous l’annoncions dans le précédent Liens 91, En-
semble sur le même terrain a eu lieu le 7 mai dernier. Cet-
te rencontre sportive et amicale était organisée par la Croix 
Rouge, en association avec l’APF Délégation de l’Essonne 
(groupe relais Val d’Orge) et le Club Sportif de Brétigny, en 
avant-première du Festival « Ensemble Autrement Capa-

ble ».  

Le but de cette journée « Ensemble sur le même terrain » 
était de sensibiliser le public aux difficultés rencontrées par 
les personnes en situation de handicap, et faire découvrir 
des sports accessibles à tous. Les échanges entre partici-
pants ont ainsi permis une meilleure compréhension du 

handicap. 

Au programme, des challenges et des « ateliers décou-
vertes » sur le thème du handicap. Course d’obstacles en 
fauteuil roulant, course à l’aveugle, course des 100 pattes, 
course d’obstacles, kim goût (confitures), boccia, basket, tir 

à l’arc, etc. 

Les équipes étaient composées de personnes valides et 
de personnes handicapées. Parmi ces équipes  2 équi-
pes APF (Laurent, Michelle, Damien et Patrick). Sur le 
podium l’APF a terminé en troisième position.  
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SANDRINE CIRON 

En route vers le Conseil d’Administration ... 

Sandrine est une jeune fem-

me de 29 ans que nous 

connaissons bien à l’APF. 

Toute jeune,  on a voulu qu’elle aille en foyer … 

Impensable pour elle ! En une semaine elle a visité 

et obtenu un des appartements du GIHP à Evry. 

Puis l’envie de faire du bénévolat, d’abord aux res-

tos du cœur, puis en étant bénévole dans une co-

lonie accueillant des enfants en situation de handi-

cap, enfin au hasard des pages jaunes à l’APF. C’é-

tait en 2002 ... elle n’en est plus partie. 

A l’APF, elle s’occupe tout d’abord de rédiger des 

articles pour le 

« Liens 91 », puis 

elle organisera la 

fête de noël puis un 

séjour au ski qui 

seront de vrais suc-

cès. 

Pleine d’énergie, elle 

se tourne alors vers 

la Commission na-

tionale Jeunes (CNJ) 

de l’APF où elle est 

cooptée. Elle passe-

ra trois années sur 

les routes de France 

à rencontrer des jeunes en établissement, en délé-

gation avec qui elle va discuter de leur quotidien. 

En ressortira notamment un projet qui sera pré-

senté au Conseil d’Administration de l’APF et qui 

prônait déjà à l’époque la mise en place de distri-

buteurs de préservatifs dans les établissements, la 

création des chambres doubles en foyer et de F2 

pour les couples avec enfants … révolutionnaire 

pour l’époque, alors qu’aujourd’hui ces questions 

commencent à être investies par notre association. 

En 2006, c’est la création des Conseils Départe-

mentaux pour lesquels elle est bien sûr candidate.  

Un premier mandat difficile marqué par des rela-

tions conflictuelles au sein de la délégation. En 

2010 elle est à nouveau élue. Elle devient sup-

pléante de la représentante départementale, siège 

au Conseil APF de Région, au Conseil à la Vie So-

ciale (CVS) de l’IEM du Petit-Tremblay … 

Si elle devait retenir quelques actions initiées sur 

le département, ce serait « Ensemble, Autrement 

Capable » (elle participe d’ailleurs au comité de 

pilotage) et la sensibilisation … toujours les jeu-

nes !! 

Aujourd’hui, l’envie d’avancer l’a poussée à pré-

senter sa candidature 

au Conseil d’Adminis-

tration de notre asso-

ciation. Elle a été bril-

lamment élus à la 6è-

me position … plus 

que de la fierté, elle 

en retire aujourd’hui 

de la peur … peur de 

ne pas être à la hau-

teur ! 

Nous, nous sommes 

certain qu’elle le sera 

à la hauteur. Comme 

elle l’a toujours été 

tout au long de son parcours. Le 28 mai dernier, 

se déroulait un défilé de mode Handi-Valide dans 

le cadre du festival « Ensemble, Autrement Capa-

ble » … Sandrine en était à l’origine et ce fût un 

beau succès … une manière de terminer en beau-

té et de nous montrer la voie pour poursuivre le 

travail … la voie de la mixité, personnes handica-

pées et personnes valides. 

Bonne route Sandrine et merci pour tout ! 

Stéphane Landreau 

Directeur de la Délégation 

 

PORTRAIT 

DU  

TRIM
EST

RE 



 

 

15 

   L e  L i e n  a v e c  l a  D é l é g a t i o n  D é p a r t e m e n t a l e  

Communiquer autrement : 
 

Accompagner les personnes avec des troubles de la 
parole ou du langage : les communications alternatives  

De nombreuses pathologies entraî-
nent des troubles de la parole et/ou 
du langage, et entravent la commu-
nication : autismes, déficience intel-
lectuelle, infirmité motrice cérébrale 
ou polyhandicap, aphasies et dys-
phasies,  lésions cérébrales 
(traumatismes crâniens, Locked-In-
Syndrome, etc.), maladies diverses 
dont la SLA. 

 
Passionnée depuis tou-
jours par ces questions, 
l’auteure propose ici des 
solutions concrètes pour 
redonner autonomie, 
fierté, présence et identi-
té aux personnes 
concernées, en mettant 
à leur disposition d’au-
tres moyens pour com-
muniquer au quotidien : 
systèmes imagés, picto-
graphiques ou symboli-
ques, gestes et signes, 
aide à l’épellation.  
Il existe toute une com-
binatoire possible entre les multi-
ples ressources existantes, outils 
non technologiques, préalables ou 
complémentaires aux outils techno-
logiques, regroupés sous le terme 
de “communications alternatives”. 

 
Cet ouvrage, illustré de multiples 
témoignages, s’adresse à tous ceux 
qui s’intéressent à la question : aux 
personnes concernées par les trou-
bles du langage et de la parole, à 
leur famille et à leurs proches, ainsi 
qu’aux professionnels œuvrant 

dans le domaine. Il est tout autant 
une réflexion autour de pratiques et 
d’accompagnements améliorés, 
qu’une source d’idées et d’aides 
techniques à mettre en place avec 
la personne et le soutien de profes-
sionnels. En cherchant à améliorer 
la communication entre la personne 
et ses partenaires potentiels, c’est 
bien sa rééducation et sa réadapta-
tion que l’on vise. 

 
 
Elisabeth Cataix-
Negre est ergothéra-
peute de formation et 
se définit comme "une 
acharnée de l’autono-
mie". Dès les années 
1980, elle s’est spécia-
lisée dans l’aide à la 
communication des 
personnes avec diffi-
cultés de parole et/ou 
de langage. Membre 
active de l’association 
Isaac francophone, elle 

travaille actuellement comme 
Conseillère technique en Communi-
cation Alternative à l’Association 
des Paralysés de France. Elle inter-
vient régulièrement dans des collo-
ques, anime de nombreuses forma-
tions professionnelles et enseigne 
cette pratique à différents niveaux 
(écoles et université). 
 
Editions Solal, 282 pages, Mai 2011, 
29 euros. 

 

LITTERATURE 
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DÉLÉGATION DE L’ESSONNE 

10 rue Jeanne Récamier - 91000 EVRY 

  du lundi au vendredi : 

9h à 12h30 - 13h30 à 17h00 

01.60.78.06.63

 01.60.79.16.98 

@   dd.91@apf.asso.fr 



http://

- Liens 91 2010 citation et reproduction intégrale autorisée avec mentions d’origine -  
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