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Edito   
 
 
 
 
 
Bonjour à tous,    
Vous allez trouver que les ZOOM 66 se 
succèdent rapidement !  
Mais l’actualité nous y oblige. L’édito sera 
en forme d’appel à manifester.  
Rejoignez les manifestations « Ni 
pauvre, ni soumis » partout en France, 
le Samedi 27 mars 2010 ! 
Stop à la précarité ! 
Oui à la solidarité et à un revenu 
d’existence ! 
En Languedoc Roussillon, c’est à 
Perpignan que la manifestation se 
déroulera avec les APF de l’Aude, du 
Gard, de l’Hérault et de la Lozère, et les 
autres associations de défense des 
personnes handicapées de ces 
départements. 
 
Pourquoi cette manifestation? 
Précarité croissante, voire renforcée, 
système de santé remis en cause au 
détriment des publics les plus fragiles, 
contexte économique toujours 
défavorable…  
Malgré les promesses et les effets 
d’annonce, toujours rien…voire moins !  
Les personnes en situation de handicap, 
celles atteintes de maladie invalidante 
n’ont pas vu leur vie quotidienne changer 
et s’enfoncent sous le seuil de pauvreté…  
Aujourd’hui, elles crient leur détresse et 
leur colère et appellent toutes les 
personnes révoltées par leur situation à les 
soutenir en venant manifester.  
La précarité est toujours là pour les plus 
vulnérables. C’est indécent. 
« Sois pauvre, malade et tais-toi !? » La 
crise a bon dos…  
AAH à 652.60 € en 2008, seuil de 
pauvreté 908 € depuis 2007 
 

Alors que la France a ratifié en décembre 
2009 la Convention Internationale des 
Nations-Unies relative aux droits des 
personnes handicapées et que 2010 a 
été déclarée Année européenne de lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale,  
le collectif « Ni pauvre, Ni Soumis » 
demande urgemment au président de la 
République et au gouvernement : 

 la création du revenu d’existence 
: un revenu au moins égal au 
montant du SMIC. Ce revenu doit 
être indépendant des ressources 
du conjoint, du concubin, de la 
personne avec laquelle un pacte 
civil de solidarité a été conclu, ou 
encore des personnes vivant sous 
le même toit, et ce, quel que soit 
le lieu de vie (domicile propre, 
établissement, chez un tiers) ; 

 l’augmentation du seuil d'accès 
à la CMU complémentaire pour 
que les « oubliés » de la CMU 
puissent avoir une couverture 
complète de leurs dépenses de 
santé, notamment les bénéficiaires 
de AAH, de l’Allocation 
Supplémentaire d'Invalidité ou de 
l’Allocation Supplémentaire 
Personnes Âgées ; 

 la suppression des mesures de  
« régressions sociales » : 

 - la suppression de toutes charges 
liées aux soins des personnes les plus 
fragilisées : suppression des 
franchises médicales, de 
l’augmentation du forfait hospitalier…; 

- la suppression de la fiscalisation 
des indemnités journalières perçues 
par les victimes du travail, soit 720 000 
personnes par an. 
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 DES PERSONNES  DES SERVICES  DES ACTIONS
 

 

(suite de la première page) 
 
Vous n’acceptez plus les conditions de vie faites aux 
personnes les plus fragilisées ? Vous êtes inquiets sur 
les réformes de santé qui remettent en cause le droit 
à la santé pour tous ? Vous considérez que la « valeur 
travail » ne peut pas être la seule réponse sociale – 
surtout quand certains ne peuvent pas ou plus 
travailler ? Vous défendez un modèle de société 
solidaire ? Vous ne voulez être ni pauvre, ni soumis ? 
 

Samedi 27 mars : mobilisation ! 
 

 
 
Alors rejoignez la manifestation « Ni pauvre, ni 
soumis » le 27 mars 2010 à PERPIGNAN ! 
Deux ans après la manifestation du 29 mars 2008 qui 
a réuni plus de 35 000 personnes à Paris et celle 
organisée par CIAH 66, le 31 mai 2008 à laquelle 
nous étions 2 000 personnes à Perpignan 
 
Le Collectif Inter Handicap 66 vous donne rendez 
vous le 27 mars place de Catalogne à 14 h 30 pour 
le parcours suivant : 
Place de Catalogne pour un circuit qui empruntera 
le Bd des Pyrénées, la rue Foch, la place Arago, le 
cours Sadi-Carnot , le bd Clemenceau et retour 
place de Catalogne. 
 

Il nous faut être nombreux, visibles, avec vos 
amis, vos proches… 
Cette manifestation doit être un succès, nous 
comptons sur vous. 

 
Annie Fournier 
Représentant Départemental 

 
Nouvelles des services JCM 
 

Deux nouvelles collaboratrices viennent renforcer les 
services en cette fin d’année 2009. 
Gisèle Gispert en soutien à Myriam Vidal, comptable, 
bien esseulée depuis la nomination de Frédéric au 
poste de Directeur. 
Alexandra Benguedach rejoint l’équipe du SAAD, 
gageons qu’elle ne manquera pas de travail tant 
l’activité est dense dans ce service. 

         
Gisèle à la compta    Alexandra au SAAD 

Bienvenue à toutes les deux. 
 

Visite aux commissaires de 
quartier.    JCM 
 

Les Commissaires de quartier, dans le cadre de leurs 
rencontres avec les associations, ont invité la 
délégation APF le lundi 8 février. Annie Fournier, 
représentante du CD et moi-même avons répondu à 
l’invitation. 
Nous avons commencé la séance par une 
présentation de cet ordre. Les Commissaires de 
quartier existent uniquement à Perpignan, c’est bien 
une spécificité de cette commune. On retrouve trace 
de leur existence depuis l’an 927 ! Il est facile de les 
localiser, car une plaque avec l’inscription 
« Commissaire de quartier » est apposée devant leur 
domicile. 
 

Au service des citoyens de la ville 

 
Ils ont pour objectif d’être des relais officiels entre la 
population et la mairie. Ils  peuvent intervenir pour 
résoudre des problèmes dans les domaines suivants : 
la propreté, les nuisances de toutes sortes, la voirie et 
ses équipements, l’environnement urbain, etc.  
Au vu de leurs prérogatives, nous leur avons 
demandé d’être attentifs aux besoins des personnes 
en situation de handicap résidant dans leur quartier. 
De leur côté, ils ont abordés des sujets comme 
l’emploi des personnes handicapées, les ressources, 
le logement. 
Pour les contacter : Hôtel de Ville Mairie de 
Perpignan 
B.P. 931 Mairie de Perpignan – 66020 Perpignan 
Cedex 
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Galette au Val d’Agly     JCM 
 

Le 18 janvier le foyer du Val de l’Agly ouvrait ses 
portes pour accueillir les convives venus partager la 
traditionnelle galette des rois. Mais déjà une personne 
était couronnée d’avance si l’on peut dire. Il s’agissait 
de Lydia Morscheidt nouvellement intronisée directrice 
de l’établissement.  
Dans une jolie ambiance de fête résidents et invités 
purent se retrouver pour s’échanger des nouvelles. 

 
Un grand merci à Lydia pour cette sympathique 
invitation. 

 

Galette bis, à la dd.        JCM  
 

Partie sur la dynamique des galettes, la délégation  
proposa la sienne le vendredi 22 janvier à 15 h. 

 
En tout, une bonne cinquantaine de personnes se 
sont retrouvées, et bien vite, l’air vibra d’une émotion 
conviviale des plus riche. 

 
Trois « piliers » de la délégation : Claudie du CD, 
Hélène, fidèle secrétaire du SAVS, et Aline, ancienne 
déléguée et membre du CA  
 

Sondage Villes accessibles. 
 

Le magazine l’Express a réalisé un article sur les 
villes accessibles en France. Perpignan est arrivée 
27ème.  Cet article est bien trop long pour le reproduire 
ici. Il contient donc le classement, les réactions de 
l’APF sur les résultats. 
On peut dire que en général que les villes les mieux 
classées sont celles où il a un collectif inter associatif 
qui est consulté par les autorités de tutelle. Celui-ci 
peut donc agir en amont des projets. 
Cet article est consultable à la délégation. Si vous le 
souhaitez, nous pouvons vous l’envoyer par mail.  

 

Semaine Nationale des 
personnes handicapées 
physiques : Action  Handicap, 
du 15 au 21 mars. 
 

Cette action consiste à ramener des ressources 
financières à la délégation. 
Nous aurons des stands de vente sur trois galeries 
marchandes de grandes surfaces : Carrefour Claira, 
Carrefour route de Canet et Auchan route d’Espagne 
le vendredi 19 et le samedi 21 mars. Les horaires sont 
les suivant : de 10 h à 18 h 30. 
Nous proposerons à la vente des roses et des sachets 
de bonbons guimauve au chocolat au prix unitaire  
de 2 €. 
Parallèlement, nous réalisons une pré-vente de ces 
articles dans les maisons de retraite.  
Si vous êtes intéressés pour acheter ces produits, ou 
participer bénévolement sur les stands, vous pouvez 
contacter la délégation au 04 68 52 10 41.  
Nous participerons également à la semaine du 
handicap organisée par le lycée professionnel Léon 
Blum à Perpignan, dans un but de sensibilisation. 
Nous vous en reparlerons dans notre prochain 
numéro.  
 
Pour Aurélie. 
 

Suite au décès d’Aurélie Rodge, (voir N° précédent), 
Marie Hélène, une de ses amies, a écrit un petit texte 
que nous reproduisons ci-dessous. 
 
« Aurélie, ton souvenir. 
Je me souviens de ta beauté, de tes pensées. 
Pour moi, la vie reste une rose, me dessine des 
sourires, pour cela je te dis merci Aurélie. 
Je rêve d’un ciel bien étoilé et qui m’embrasse avec 
des mots qui laissent des traces. 
Et que mon sourire reste dans votre souvenir. Et que 
mes yeux couleur ciel bleu, brillants de mille feux 
restent dans votre cœur à jamais. » 
 

Avis de décès 
Nous avons la tristesse de vous apprendre le décès :  
de Mme HURTADO Marie Josée,  
de Mr Jamel BOUAZZAOUI, 
de Mme Geneviève BONIN, 
usagers du SAAD 
Nous présentons aux familles et proches nos plus 
sincères condoléances. 
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Infos sur les franchises 
médicales et forfaitaires. 
 

Les nouvelles franchises médicales (décret du 26 
décembre 2007) viennent s’ajouter à la participation 
forfaitaire de 1 €  datant de 2004, dans le cadre de 
la responsabilisation des usagers de la santé par 
rapport au trou de la sécu.  
 

Elles sont de 0,50 € sur chaque boite de médicament, 
de 0,50 € par acte paramédical (kiné, soins 
infirmiers…) et de 2 € pour un transport sanitaire.  
Elles s’ajoutent au forfait consultation de 1 €, au forfait 
hospitalier etc…  
La somme totale de ces franchises est plafonnée à 
50€ par an… 
Les personnes qui sont à la CMU en sont exonérées ! 
 
Certaines personnes dans mon cas perçoivent une 
pension d’invalidité Sécurité Sociale et (en ALD  ou à 
100%) ne règlent pas directement le médecin, le 
pharmacien ou autres. Désormais, le prélèvement des 
franchises forfaitaires médicales s’effectue 
directement sur leurs pensions !!!  
 
Je me suis vue ma pension ce mois-ci, (janvier 2010) 
amputée de 100€  sans être prévenue ni avoir reçu 
aucune attestation et aucune information ! 
 

Dans mon cas, j'ai contacté la CPAM par téléphone 
pour savoir à quoi correspondait ce prélèvement de 
100 € ? Il m’a été  répondu que c'était ce qu'il me 
restait à devoir de l’année 2009 et pour janvier 2010 : 
donc voilà c'est comme ça, rien à redire ! Sans 
prévenir ! 
J’ai également été informée que, les personnes 
percevant l'A.A.H. et qui ont des forfaits médicaux  à 
payer  recevront un courrier afin de régler ce dû à la 
CPAM. En cas de non paiement, il sera prélevé par la 
CAF qui verse l’Allocation Adulte Handicapé. 
 
Je pense qu'il est urgent d'en avertir toutes les 
personnes, car 100€ retenus sur une pension en une 
seule fois et sans être prévenue, cela fait un trou dans 
le budget déjà serré des personnes en situation de 
handicap ! 
Après avoir fait un courrier à la CPAM, ceux ci m’ont 
proposé ce matin de me rembourser ce prélèvement 
en me faisant un échéancier : prélever sur ma pension 
10€ par mois pour atteindre la somme finale en fin 
d'année 2010! 
Mais voilà, si personne ne réclame, les services 
administratifs continueront à agir ainsi.  
 
Il y a besoin des témoignages et réactions des 
personnes à qui cela est arrivé ou à qui cela 
arrivera dans les prochains mois. 
 

N’hésitez pas à les faire connaître à la délégation. 
Merci 
Nicole DESSAINTE 

 

Permanence administrative de 
Madame Navarro. 
 

Tous les mercredis après midi, une nouvelle 
bénévole, Madame Navarro assure une permanence. 
Elle propose un soutien pour tous types de 
démarches administratives (montage de dossier, 
conseils juridiques,…)   Contact : 04 68 52 10 41. 
 

 

 . 

Accessibilité : le 4 février, 
formation à Montblanc (34) 

Pierre Jégou 
Dans le cadre de la loi 2005, les communes de plus 
de 5 000 h, ou les communautés de communes de 
plus de 5 000 h, ont obligation de mettre en place une 
commission d’accessibilité ayant pour but la gestion 
de la voirie et des logements accessibles. 
Dans cet optique, l’APF a organisé à Montblanc (foyer 
d’accueil APF) une journée de formation information 
destinée aux membres des Conseils départementaux. 
Pour notre délégation c’est Nicole Dessainte et moi-
même qui y sommes allés. 
Malgré un voyage morose effectué sous la pluie, la 
session fut riche d’enseignement et d’échanges 
amicaux avec les collègues du Gard, de l’Hérault et 
de l’Aude. 
 

Sortie en joëlette  
 

L’activité de randonnée accessible à tous avec 
l’association NATAPH, qui permet à des personnes en 
situation de handicap physique de parcourir les 
chemins grâce à des joëlettes, se poursuit pendant 
l’hiver. Les sorties sont un peu moins longues et 
l’altitude des secteurs visités moins élevée que 
pendant la belle saison. 
Si vous êtes intéressés, une sortie est prévue le 20 
mars. 
Une participation de 20 € est demandée par personne 
en situation de handicap. 
Pour tout renseignement et inscriptions : 
nataph66@gmail.com 
 

Concours International de 
Littérature « les Cordées » 
(4ème édition) 
L’APF et l’association Regard vous propose de 
participer à un concours littéraire. 
Sept catégories sont prévues : poésie, nouvelle, lettre, 
etc… le choix d’expression est donc large. 

Le concours est ouvert aux auteurs 
francophones du monde entier jusqu’au 15 
novembre 2010. 

Si vous êtes intéressés, nous pouvons vous envoyer 
le règlement complet, soit par Internet ou par courrier 
postal. Faire la demande au service communication 
de la dd66. Pour les internautes sur le site de la 
délégation. 

mailto:nataph66@gmail.com

