
  

 

Bonjour,   

 

Les actions de la délégation et du CAPFD (Conseil APF de 

Département) continuent cette année encore, nous 

avançons peu à peu. 

 

Les activités du groupe animation sont nombreuses, le 

groupe accessibilité ne ménage pas son énergie ! 

 

Le CAPFD reste actif et vigilant sur de nombreux points 

comme les transports , le logement ou encore à la MDPH 

concernant vos droits ( PCH, AAH…). 

 

C’est tous ensemble que nous arriverons à faire bouger les 

lignes ! 

 

 

Marie-Jeanne Mion  

Représentante Départementale 
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Le Conseil APF de Département (CAPFD) est composé de 3 

membres élus et de 2 membres cooptés. Il y a une 

représentante, Marie-Jeanne Mion, sa suppléante, Nicole 

Dessainte et 3 autres membres : Christiane Kherkhour, 

Martine Llense et Danielle Talau.  

 

Il a pour rôle de faire appliquer les orientations de l’APF nationale  au niveau départemental, 

notamment en matière d’accessibilité, de logement, de transport, de santé et des droits des 

personnes.  Pour cela, nous travaillons, en collaboration avec les instances politiques et 

décisionnaires du département comme par exemple le Conseil Départemental et la Mairie de 

Perpignan. Ainsi, nous sommes en lien avec les élus en charge du handicap de la Mairie et du 

Conseil Départemental, nous les sollicitons régulièrement pour les transports, l’accessibilité et aussi 

pour le logement. Un travail est d’ailleurs engagé avec eux pour le logement accessible. 

 

Les membres du CAPFD, siègent dans différentes instances comme la MDPH (Maison 

Départementale des Personnes Handicapées), la COMEX qui est la commission exécutive de la 

MDPH, les commissions des usagers dans différents établissements de santé, l’UDAF, le CAH66 

(collectif inter-associatif réunissant les associations représentatives de toutes les formes de 

handicap), le CDCA (comité où siègent associations de personnes en situation de handicap et des 

représentants des personnes âgées, il est présidé par le préfet et le Conseil départemental, c’est un 

comité consultatif.) 

 

Une fois par trimestre, nous rencontrons les élus APF des départements de la nouvelle région et 

nous définissons des actions à mener régionalement. Nous échangeons aussi sur les informations 

qui viennent du siège national. 

 

Les membres du CAPFD participent aussi aux actions de sensibilisation de l’APF auprès des écoles, 

ainsi qu’aux autres manifestations de la délégation. 

 

Le principal objectif du CAPFD est de rester proche des adhérents de l’APF et de les défendre au 

mieux. 

Nous sommes à votre disposition pour tous problèmes que vous rencontrez concernant vos droits. 

Marie-Jeanne MION   

Représentante du Conseil Départemental 
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LES JOURNEES NATIONALES PARENTS 

Les 25, 26 et 27 novembre 2016 se sont déroulées les 

Journées Nationales Parents à Arcachon. 

 

Ces journées rassemblent 120 parents d’enfants et 

d’adultes en situation de handicap venus de toute la 

France autour d’un thème différent chaque fois. Cette 

année, le thème était le logement et le choix du lieu de 

vie des personnes en situation de handicap. 

 

Plusieurs professionnels sont intervenus pour nous 

parler des différents types d’habitats existants. Des 

parents sont venus nous présenter leurs réalisations en 

matière  d’habitat regroupé et  des jeunes adultes nous 

ont fait partager leur  expérience de vie dans ce type de 

logement par le biais d’un film  qu’ils avaient réalisé eux-

mêmes. 

 

Ces journées d’échanges entre parents  permettent de 

partager d’autres  expériences.  C’est l’occasion de 

« souffler ». Un moment de détente le samedi  après-midi  

est toujours prévu, suivi d’une soirée festive. 

 

Ces retrouvailles sont toujours émouvantes. C’est 

toujours avec une certaine émotion que nous nous 

séparons le dimanche à midi pour reprendre le train.  

 

Maintenant il faudra attendre 2018 pour les prochaines 

journées, le lieu n’est  pas encore défini. 

Différents types d’habitats . 

Une assemblée attentive ! 

Représentation de l’idéal…  

Moment de détente au 

bord de l’Atlantique... 

Marie-Jeanne MION   

Représentante du Conseil Départemental 
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2016 a encore été une année chargée pour le groupe 

accessibilité. 

 

 

Points noirs  

Malgré un certain retard dans la mise à jour informatique 

des fiches points noirs sur le site internet, l’équipe a 

continué son travail de vérification sur le terrain dans les 

communes de plus de 1500 habitants. Plusieurs 

communes ont par conséquent été revisitées permettant 

ainsi de constater les efforts réalisés par certaines en 

faveur de l’accessibilité.   

 

 

Opération « Plages 2016 » 

La forte mobilisation de nos bénévoles a permis de 

visiter et contrôler plus de postes de secours que les 

années précédentes. La majorité des installations 

rendant les plages 

accessibles sont 

habituellement mises en 

place fin juin. Toutefois, en 

2017, l’équipe souhaiterait 

pouvoir, dans la mesure du 

possible, effectuer ces visites 

un peu plus en amont de la 

saison estivale afin de 

pouvoir mettre à disposition 

les informations récoltées le 

plus tôt possible. La totalité 

des informations nécessaires 

sur l’accessibilité des plages 

est disponible sur notre  site. 

 

 

Les transports 

2016 a été une année très mouvementée !  

 

Les usagers des transports adaptés ont rencontré de 

nombreuses difficultés , malheureusement très souvent, 

ils n’ont pu exercer leur droit fondamental de libre 

circulation.  

Des efforts ont, quand même, été faits notamment au 

niveau des transports de l’agglomération PERPIGNAN 

MEDITERANNEE (CTPM, GIHP) : 

- Désormais les rampes des bus sont vérifiées chaque jour 

sur toutes les lignes.  

- Certains arrêts de bus ainsi que leur cheminement ont été 

rendus accessibles.  

- Les annonces vocales ont été installées dans tous les 

véhicules.  

 

L’agglomération a présenté son Schéma Directeur 

d’Accessibilité des transports : l’objectif étant qu’à l’horizon 

2018, 80 arrêts de plus soient également rendus 

accessibles et qu’en 2020, avec le changement du matériel 

roulant, l’ensemble du réseau des transports de 

l’agglomération soit accessible à tous.  

L’agglomération a pris l’engagement de maintenir le 

transport adapté, GIHP, même lorsque le réseau sera 

accessible à 100%. La délégation se réjouit de cette 

nouvelle puisque ce type de transport est nécessaire pour 

certaines personnes en situation de handicap (par exemple 

pour les personnes souffrant de troubles spatio-temporels).  

 

Au niveau du département par contre l’offre de transports 

adaptés s’est fortement dégradée… En plus du manque de 

transport, désormais les règles du Transport à la Demande 

(TAD) ont changé : le porte à porte n’a été maintenu que 

pour la commune de Perpignan. Dans tous les autres cas 

les personnes sont déposées à la gare routière et doivent se 

débrouiller seules  pour continuer leur déplacement ce qui 

se révèle être un véritable parcours du combattant.  

De surcroit, malgré l’engagement pris par le département 

en 2010 dans son Schéma Directeur d’Accessibilité, d’une 

accessibilité à 100% de son matériel roulant, aujourd’hui 

seulement 15% des cars du département sont adaptés. 

Sans parler des arrêts encore majoritairement inaccessibles 

aux personnes en situation de handicap…  

 

Depuis le 1er janvier 2017 les transports relèvent de la 

compétence de la Grande Région Occitanie. Celle-ci devrait 

être déléguée au département prochainement… Nous 

attendons de voir les dispositions qui seront prises. 

 

La délégation remercie vivement toute l’équipe 

ACCESS pour son engagement en faveur d’une société 

accessible à tous ! 

Leurs missions, impliquant souvent d’effectuer des 

visites de contrôle sur le terrain, requièrent une forte 

mobilisation.  

 

Si vous souhaitez rejoindre cette équipe 

dynamique, contactez la délégation au  

04.68.52.70.41. 

Z66M - Avril 2016 - Janv. 2017 
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Etude des Permis de Construire 

L’équipe accessibilité continue ces études avec les 

communes et les communautés de communes 

volontaires. Effectuer la concertation en amont des 

travaux est bénéfique et nous sommes heureux de voir 

que plusieurs communes souhaitent justement 

développer encore davantage cette collaboration.  

 

Le groupe Access réfléchit à un projet de « certification 

après réalisation des travaux ». Ce projet attend l’aval du 

Conseil d’Administration au niveau national et sera 

débattu en 2017 par le groupe. En effet un projet d’une 

telle ampleur représente une masse de travail importante. 

 

 

Les visites de sécurité et d’accessibilité permettent de 

vérifier si la réglementation au niveau de l’accessibilité est 

respectée, lors de celles-ci nous émettons un avis 

consultatif. Elles se poursuivront en 2017. 

 

 

Les Commissions et sous-commissions d’accessibilité : 

Malgré l’obligation instaurée par la loi de 2005 de 

constituer des Commissions Communales d’Accessibilité 

(CCA) et des Commissions Intercommunales 

d’Accessibilité, un certain nombre de communes ne 

l’avaient pas encore fait au 1er janvier 2015. Beaucoup se 

sont rattrapées en 2016… sûrement du fait de la parution 

des décrets « sanctions » en avril et mai 2016 !  

 

Notre travail en collaboration avec les acteurs publics et 

privés sur le terrain comme la Direction Départementale 

des Territoires et de La Mer (DDTM), la Chambre de 

Commerce et d’Industrie (CCI), la Chambre des Métiers, 

les Mairies, les Communautés de communes, les Services 

d’Urbanisme, continue de se développer.  
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R é ser vez  vo t re 

LUNDI 19 JUIN 2017 

et venez assister aux 

AXURITS DE L’ACCESSIBILITE au 

Palais des Congrès.  
 

Cet événement permettra de 

récompenser les plus « dégourdis » 

en matière d’accessibilité sur le 

dépar tement  des Pyrénées - 

Orientales.  

POINT SUR LES AD’AP 
 

L’ordonnance promulguée le 26 septembre 2014 

créait un nouveau dispositif, les Ad’AP (Agenda 

d’Accessibilité Programmé). Un Ad’AP est un outil de 

stratégie patrimoniale de mise en accessibilité des 

Etablissements Recevant du Public (ERP) et des 

services de transports publics. 

Les ERP et IOP (Installations Ouvertes au Public), 

publics et privés,  accessibles au 1/01/2015 avaient 

jusqu’au 27/09/2015 pour faire parvenir à la 

préfecture une attestation sur l’honneur de leur 

accessibilité. Ceux non accessibles avaient l’obligation 

de s’engager par le dépôt d’un Ad’AP (dossier à 

remplir) pour mettre leurs établissements en 

conformité avec les obligations d’accessibilité.  

Fin décembre 2015, localement au niveau des ERP 

concernés par les Ad’ap (Soit 70% d’entre eux), 30% 

seulement l’avaient déposés. A la mi-janvier 2017, on 

dénombrait 5404 ERP/IOP engagés dans la 

démarche.  

 

Concernant les 226 communes du département, au 

15 janvier 2017 : 

- 94 communes avaient déposé un Ad’AP, soit 41,5 % 

du département. 

- 20 communes avaient demandé une prorogation, 

soit 9 % du département. 

- 69 communes avaient fourni une ou plusieurs 

attestations, soit 30,5 % du département. 

- 43 communes n’avaient pas intégré le dispositif, soit 

19 % du département. 

   

Dans la grande majorité, les communes absentes du 

dispositif sont des communes de moins de 500 

habitants, voire même de moins de 100 habitants (23 

communes dans ce cas) situées pour l’essentiel dans 

des secteurs de montagne où le relief constitue une 

importante difficulté. 

 

Autrement dit malgré des délais largement dépassés, 

il reste encore, malheureusement, quelques 

retardataires...  

Guy  CORBEAUX 

Référent Groupe Accessbilité 
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L e nombre de demandeurs d’emploi en situation de 

handicap a largement augmenté ces 5 dernières 

années. En effet, il est passé de 295 601 en 2011 à 

486 546 en 2015. Le taux de chômage chez les personnes 

en situation de handicap est de 21% et généralement elles 

subissent un chômage plus long que les autres demandeurs 

d’emploi.  

Pourtant, du fait d’une meilleure reconnaissance de la 

qualité de travailleur handicapé et du développement par les 

entreprises d’une dynamique certaine de recrutement et de 

maintien dans l’emploi, nous constatons parallèlement une 

nette progression du nombre de personnes en situation de 

handicap dans l’emploi.  

Des mesures positives ont été mises en place. Ainsi, entre 

autre, le cumul entre la prime d’activité et l’AAH, 

occasionnant un gain de pouvoir d’achat non négligeable, a 

été une très bonne nouvelle pour les travailleurs en situation 

de handicap. 

Mais si le taux d’emploi des personnes handicapées est en 

constante progression depuis plusieurs années, 

malheureusement les Fonds Publics et Privés (FPP) destinés 

à favoriser leur insertion professionnelle, sont quant à eux 

malmenés par le gouvernement. Ainsi en 3 ans, 204 millions 

d’euros ont été ponctionnés sur ces FPP. 

À ceci s’est ajouté d’une part, un effet mécanique de la 

baisse de la collecte des deux fonds (dû notamment à un 

meilleur niveau de réponse à l’obligation d’emploi), d’autre 

part, une augmentation des dépenses nécessaires pour 

couvrir les besoins des salariés ou demandeurs d’emploi en 

situation de handicap (aménagements des postes de 

travail…).  

Face à tous ces constats l’Association des Paralysés de 

France a réagi et s’est mobilisée. En particulier, en signant 

une convention avec l’Agefiph (en 2015), en créant un 

espace emploi APF national, des plateformes emploi APF 

locales et en continuant de développer APF entreprises.  

De surcroit, 2017 étant une année charnière, une 

plateforme collaborative a été lancée : #2017Agirensemble 

(voir ci-contre, page 7).  

L’APF participe aussi au livre « 

Chômage, précarité : halte aux 

idées reçues » coordonné par le 

Mouvement  Nat iona l  des 

Chômeurs et Précaires (MNCP). 

25 associations et organisations 

dénoncent 26 idées reçues sur le 

chômage et la précarité.  

 

HANDISERTION 66, un 

projet local en faveur 

de l’emploi. 

 

L’association HANDISERTION 

66 a vu le jour en octobre 2016 

: Une association pour les 

personnes en situation de handicap gérée par des 

personnes en situation de handicap. Elle vise à 

favoriser leur insertion professionnelle tout en créant 

des services pour leur faciliter la vie. 

 

Les aides techniques et le matériel médical sont 

essentiels à ces personnes car ils leur garantissent 

autonomie, confort et qualité de vie. Souvent, elles se 

retrouvent en difficulté par une panne de fauteuil 

roulant survenue le week-end, par le tarif et les délais 

des réparations, ou bien encore par le coût élevé d’un 

matériel spécifique qu’elles ne pourront de ce fait pas 

acquérir. L’idée de création de l’entreprise adaptée 

RECATEC 66 est née de ce constat. Son objectif sera 

de récupérer, recycler, réparer, prêter et louer du 

matériel médical ainsi que des aides techniques. De 

plus, l’entreprise embauchera des personnes en 

situation de handicap, s’inscrivant donc ainsi dans une 

réelle démarche d’économie solidaire. 

Z66M - Avril 2016 - Janv. 2017 

Le jobboard APF « Espace Emploi APF »  

Espace emploi dédié aux personnes en situation 

de handicap visant à mettre en relation les 

employeurs du secteur privé et public désireux 

de recruter des salariés en situation de 

handicap et les personnes en situation de 

handicap à la recherche d’un emploi, d’une 

formation en alternance ou d’un stage.  

 www.apf.asso.fr/espace-emplois 
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A  quelques mois des élections de 2017, l’APF lance sa plateforme collaborative #2017Agirensemble : 

2017agirensemble.fr, ouverte à toutes et tous, pour co-construire les propositions que l’association 

portera auprès des candidats à l’élection présidentielle et aux législatives de 2017.  

En effet, aujourd’hui, pour un nombre croissant de personnes les besoins essentiels ne sont plus assurés. 

Face à cette urgence sociale, les pouvoirs publics n’apportent aucune réponse satisfaisante ; pire, ils « jouent » 

à opposer les populations les unes contre les autres. Dans la société, s'est désormais développée l'idée que 

les droits des uns se gagnent aux dépens des droits des autres. Cette opposition doit cesser.  

C’est pourquoi, l’APF lance cette démarche participative, dans une approche ouverte, où toutes les citoyennes 

et citoyens, toutes les associations et organisations sont appelés à contribuer en proposant des solutions et 

réflexions pour construire une société solidaire, ouverte à toutes et à tous. 

Concrètement, la plateforme 2017agirensemble.fr propose, à partir de problèmes partagés par tous, des 

causes et des solutions sur une dizaine de thématiques : droits, logement, mobilité, santé, loisirs, éducation, 

vie familiale, vie affective et sexuelle, emploi et ressources.  

Chacune et chacun, après s’être inscrit sur la plateforme, pourra voter sur les propositions, les compléter ou 

en faire de nouvelles. Des contributions qui peuvent également être collectives.  

Cette mobilisation, d’une ampleur sans précédent s’étendra jusqu’aux élections législatives. Toutefois, une 

synthèse des contributions sera réalisée au premier trimestre 2017, et soumise aux candidats à l’élection 

présidentielle.  

L’APF invite donc toutes les citoyennes et tous les citoyens, mais aussi toutes les associations et organisations 

à proposer leurs solutions en faveur d’une société inclusive et solidaire.  

 

#2017Agirensemble : Agir afin de porter, ensemble, un 

projet de société dans laquelle chaque personne quels que 

soient ses capacités, ses déficiences, son origine, son 

genre, son âge…   a réellement une place et un avenir ! 

Z66M - Avril 2016 - Janv. 2017 
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L 
a délégation par l’intermédiaire du Groupe Sensibilisation a clôturé 

l’année scolaire 2015/2016 en s’engageant dans un projet original : 

HANDITOUR66, une action d’envergure, à l’initiative de Mr BERTEIN, 

Inspecteur de l’Éducation Nationale de la circonscription de PRADES. 

HANDITOUR est une belle leçon de vie, de courage et de solidarité ! Il s’agit 

d’une épreuve cycliste réunissant sportifs en situation de handicap et sportifs 

valides. Le peloton ainsi constitué et les divers accompagnateurs du Tour font 

halte dans les écoles situées sur leur parcours pour rencontrer les élèves, 

échanger mais aussi partager. 

Cette action est une aventure humaine permettant, par le biais du sport, de 

démontrer à la jeunesse que lorsqu’on est confronté au handicap, la vie ne 

s’arrête pas, qu’elle continue autrement,  malgré les difficultés rencontrées.  

Au mois de mai dernier, en amont des deux jours de vélo dans le canton de PRADES, les bénévoles de la délégation 

(rejoints par d’autres associations comme HANDISPORT66 et l’AFM) ont visité les écoles pour expliquer aux élèves la 

motivation du Tour, les différents types de handicaps et le matériel utilisé par les sportifs handicapés (Handbikes, 

tandems, tricycles, etc.).  

Pour cet évènement, certains de ces écoliers ont dû passer le permis vélo (exercice organisé par Prévention MAIF) pour 

pouvoir, au fil des étapes, parcourir un bout de chemin avec le peloton. Pour une plus grande sécurité, professeurs et 

parents volontaires ont encadré ces jeunes cyclistes qui, par moments, ont dû affronter quelques dénivelés importants ! 

Moments où des mots comme « volonté », « solidarité »,  « dépassement de soi » ont pris tout leur sens ! 

Un accueil sympathique et chaleureux attendait les sportifs aux portes des écoles : acclamations, banderoles, chansons, 

et collations. Un enthousiasme qui faisait chaud au cœur ! De bien bons souvenirs ! 

 

Un petit clin d’œil particulier à Antonin pour sa double casquette sur le Tour : celle de coureur et celle de photographe-

reporter. Son travail se trouve sur le blog de la délégation. On retrouve également sur le site  le film officiel du 

HANDITOUR66. 

Écoles participantes : Bouleternère, Vinça, Vernet les Bains, Prades, Ille sur Têt, Marquixanes, Los Masos.  AU TOTAL : 

555 élèves ont été sensibilisés par l’APF66. 

Merci à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cet évènement et à Claire MARTIN, Conseillère Pédagogique 

d’Éducation sur PRADES et coordinatrice du projet. 

 

 

Z66M - Avril 2016 - Janv. 2017 

HANDITOUR 
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Par ailleurs, les autres activités du groupe ont repris aussi ... 
 
 

Deux interventions auprès du GRETA ont été faites, l'une sur Prades en novembre, l'autre au 

BOULOU en décembre. Ce public du secteur « Sanitaire et Social » est pleinement satisfait de 

cette approche du handicap qui concerne leurs futurs métiers.  

 

Au calendrier également, d’autres fidèles partenaires comme le Collège Jean MOULIN en 

février et Jean MACE en mars.  

 

En Avril devrait suivre une opération en partenariat avec le Collectif Associatif Handicap66 et 

l’Association « Différent comme tout le monde » (de Montpellier) sur le site de la Casa 

musicale à Perpignan. 

 

Un autre projet est en cours sur le Collège de Prades, avec la participation de Pierre qui 

aimerait présenter son nouveau compagnon à quatre pattes. A suivre donc… 

L’aventure continue en 2017 ... 
HANDITOUR66 2017 est déjà en préparation pour aller sillonner les routes de la Cerdagne  et du Capcir au mois de 

mai.  Amateurs de la « petite reine » les inscriptions vous attendent !... 

 

De nombreuses écoles se sont portées candidates pour le projet. Nos interventions de sensibilisation dans les hauts 

cantons demanderont donc une organisation bien adaptée au contexte géographique. Mais la motivation reste entière 

et la bonne volonté aussi !  

Danielle TALAU  

Référente  Groupe Sensibilisation 
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Nous souhaitons aussi la bienvenue  

à une nouvelle témoignante du groupe 

S e n s i b i l i s a t i o n :  E m m a n u e l l e , 

accompagnée d’Impoo son chien 

d’assistance.  

 

Si comme Emmanuelle, vous souhaitez 

vous investir et nous rejoindre, n’hésitez 

pas à nous contacter.   
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Les membres du groupe animation, toujours très actifs, se sont 

réunis autour d’activités diverses. Autant de moments de        

convivialité remplis d’échanges, de découvertes et de partage.  
 

En voici quelques exemples en 

images…  

Guillaume, Raymond, Anne-Marie 

et Michel à la  crêperie Bretonne 

de Saint-Estève!                               

45 personnes étaient réunies pour le repas de Noël du groupe 

qui a été suivi d’une après-midi karaoké très  animée ! 

Les membres du groupe animation se sont attelés à fabriquer 

pendant plusieurs semaines de jolis objets de décorations. Ils les 

ont vendus sur le marché de Thuir, et lors de leur marché de Noël. 

Les bénéfices ont permis au groupe de prendre en charge une 

partie du coût de leur repas de Noël. Ici, au marché de Thuir, 

Lucille, Anne-Marie, Chloé et Odile.  

Les pompiers volontaires de Millas nous ont ouvert les 

portes de leur caserne . Ils ont pris le temps de nous 

expliquer leur métier, de nous montrer leur matériel, leurs 

camions… et ils nous ont même rappelé les bons réflexes à 

avoir en cas d’accident ou d’incendie! 

Z66M - Avril 2016 - Janv. 2017 
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Anne-Marie, référente du groupe animation depuis un an a quitté son poste le 15 

décembre 2016.  

 

La délégation, et surtout, les usagers du groupe, l’ont remerciée avec émotion lors de 

son départ.  

 

Anne-Marie, ta grande générosité, ta gentillesse et ta bonne humeur, nous ont 

beaucoup apporté! Reviens vite nous voir! 

 

A bientôt! 

Pour prendre la relève d’Anne-Marie, Chloé est arrivée, accompagnée de Florence.  

Bonjour à tous,  

 

Après m’être orientée vers une carrière 

en droit et plus spécifiquement en droit 

des affaires, je souhaite aujourd’hui 

travailler dans le monde du social 

raison pour laquelle j’ai désiré 

m’engager en tant que volontaire 

service civique au sein de l’Association 

des Paralysés de France. 

 

Ainsi, depuis le 1er novembre 2016, je suis référente du 

groupe animation de la délégation. Mes tâches sont très 

variées : je suis notamment chargée de l’organisation du 

groupe, de la planification des sorties et des ateliers et de 

veiller au bon accompagnement de chacun lors de sa 

présence parmi nous. Je travaille également en 

collaboration avec Florence, animatrice du groupe,  sur 

l’organisation des ateliers proposés.  

 

Cette mission, riche d’apprentissages, me permet d’acquérir 

une première expérience professionnelle dans ce monde du 

social qui me plait tant et je suis fière de pouvoir pour une 

durée d’un an apporter mon aide à l’APF dans ses combats.  

 

Chloé  

CE N’EST QU’UN AU REVOIR ANNE-MARIE... 

UNE NOUVELLE EQUIPE AU GROUPE ANIMATION  

Bonjour  à tous, 

 

Voulant devenir éducatrice spécialisée, je souhaitais 

acquérir une expérience professionnelle dans ce sens.   

 

Je suis donc très heureuse d’avoir la chance, depuis le 5 

janvier 2017 (et ce, pour une durée d’un an), de pouvoir 

effectuer une mission de volontariat en service civique en 

tant qu’animatrice au sein de la délégation.  

 

Mon rôle, en collaboration avec Chloé, est à la fois 

d’accompagner le groupe animation durant les temps de 

rencontre (aussi bien à la délégation qu’à l’extérieur)  et 

de proposer des projets et des activités accessibles à 

tous (projets citoyens, ateliers de loisirs créatifs…).  

 

A bientôt donc… ! 

 

Florence  

Les rencontres se poursuivent! 

En 2017 nous continuons à organiser de nombreuses activités, ateliers et sorties (ski, restos, 

bowling, cinéma, plage…).  

Si vous souhaitez nous rejoindre afin de partager avec nous de réels moments de convivialité, de 

découvertes et de détente, il vous suffit de nous contacter au 04.68.52.10.41.  

Z66M - Avril 2016 - Janv. 2017 

Chloé DEBETTENCOURT 

Référente  Groupe Animation 
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P our la 3e année consécutive, l’Association des paralysés de France a 

lancé son grand jeu national solidaire : HandiDon.  

 

Cette opération de collecte de fonds permet de financer des actions de 

proximité et de défense des droits des personnes en situation de handicap 

et de leur famille. Elle permet aussi aux participants qui se procurent des 

tickets-dons de tenter leur chance pour remporter plus de 130 lots lors du 

tirage au sort national et local.  

Cette action a été relayée localement,  d’une part grâce aux adhérents qui 

se sont mobilisés pour vendre des tickets-dons autour d’eux (dans leur 

entourage, auprès de leurs commerçants de quartier…) d’autre part grâce à 

Françoise (référente ressources) et à Guillaume, Marc, Jean Louis, Jo et 

Renée qui se sont mobilisés plusieurs samedis pour tenir un stand à Conforama, partenaire de cette action. 

L’opération HandiDon a permis de récolter cette année 687 000€ au total.  

Sur le département 2 198.37€ ont été  récoltés, directement dédiés aux actions mises en place 

dans les Pyrénées-Orientales.  

Deux personnes ont remporté le tirage régional. 

Tous les résultats sont disponibles sur le lien suivant http://www.priceminister.com/boutique/Handidon 

HANDIDON, LA TOMBOLA SOLIDAIRE 

LA FETE DU SOURIRE  

A 
 l'occasion de la "Fête du sourire", organisée par l'Association des Paralysés de 

France, la Délégation a organisé une vente de roses et de croquants de Saint 

Paul, en interne, auprès de plusieurs établissements (EHPAD Le Ruban 

d'Argent à Pia, Maison de retraite La Loge de mer à Canet en Roussillon, 

Résidence du Moulin à Espira de l'Agly, Résidence avec services pour Seniors La 

Girandière à Perpignan) mais aussi en tenant un stand sur le marché d’Ille Sur Têt et 

aux Galeries Lafayette. Cette opération nous a permis de collecter un peu plus de 

500€. 

 

C’est à cette occasion également qu’a eu lieu le samedi 21 mai, une grande journée 

festive à Canet en Roussillon, au Théâtre de la Mer.  Miss Roussillon 2015, le 

chanteur Jean-Baptiste Trescasses et les associations Danses Catalanes, Country, 

Pentathlon moderne, Basket, Handi-Basket, Zumba, Cheerdance nous ont fait l’honneur 

de leur présence. Différents stands d'animation (maquillage pour les enfants, dessin, 

parcours fauteuil de l’APF…) étaient aussi au programme permettant à tous, personnes 

en situation de handicap et personnes valides, de se rencontrer, de s’amuser et 

d’apprendre à se connaitre.  

 

Nous remercions la municipalité de Canet-en-Roussillon, le Rotary Club de Canet et la 

Banque Alimentaire de nous avoir aidé dans l’organisation de cette journée. 

Z66M - Avril 2016 - Janv. 2017 

http://www.priceminister.com/boutique/Handidon
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L 
’époque des fêtes de fin d’année est pour la 

délégation synonyme de « Paquets Cadeaux ». 

 

 

 Cette année encore un service d’emballage cadeaux était 

proposé aux clients de Nature et Découverte et de 

la FNAC (Place Catalogne à Perpignan) du jeudi 24 

novembre au samedi 24 décembre. 

 

Cette action requiert une forte mobilisation 

puisque nous devons assurer une présence 

7jours/7 de 10h à 19h. Heureusement bon 

nombre de personnes ont répondu présentes et 

se sont relayées sur les stands dans la joie et la 

bonne humeur ! 

 

Nous les remercions toutes vivement car grâce à 

elles nous avons pu récolter la coquette somme 

de 5985.79€. 

PAQUETS CADEAUX 

RIFLE DE LA SOLIDARITÉ 

Afin de récolter des fonds pour 

l’achat de lots Françoise, Anne-

Marie Francis et Maggy Gras ont 

participé au vide grenier de 

Saint Cyprien.  

L 
e samedi 12 novembre à Saleilles, la Rifle de la solida-

rité a réuni environ 150 personnes au sein de la salle 

polyvalente.  

Il faut dire qu’à la clé il y avait de très beaux lots : une 

TV, un four encastrable, des bijoux magnifiques, des paniers 

garnis, et on en passe ! (La liste de tous nos partenaires est 

disponible sur le blog de la délégation).  

Pour les gourmands,  des pâtisseries réalisées par les béné-

voles et des boissons étaient en vente tout au long de l’après-

midi : le stand a été littéralement dévalisé !  

Les acteurs de la délégation n’ont pas ménagé leurs efforts 

pour faire de cette rifle une réussite et ces efforts n’ont pas été vains 

puisque nous avons récolté 2424.42€. 
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Ici Françoise, Jean-Louis, Jo, Michel, Marc et Lucille, le Dimanche 9 

octobre, au vide grenier du Mas Balande. 

Françoise POLI  

Référente Ressources 
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LA GALETTE DES ROIS  

La Club des Ainés du Comité des Œuvres Sociales de la Ville de 

Perpignan a organisé pour la deuxième année consécutive une rifle le 

lundi 28 novembre 2016 et un marché de Noel le lundi 12 décembre 

2016 au profit de la délégation.  

 

Le 13 janvier, en présence du Président du Comité des Œuvres 

Sociales, de Mme Delsol Pépita, de nombreux autres membres actifs 

du Comité et de l’élue Mme Pages Danièle, ils nous ont remis un 

chèque de 1824.84€.  

 

Nous les remercions très chaleureusement de leur soutien.  

UNE RIFLE ET UN MARCHE DE NOEL AU PROFIT DE LA DÉLÉGATION  

Vendredi 13 janvier, adhérents, bénévoles, salariés et partenaires de 

l’association des Paralysés de France étaient tous réunis salle Al Sol à 

Perpignan afin de partager un moment de convivialité autour de la 

traditionnelle Galette des rois.  

Ce fut l’occasion de remercier tous les acteurs de la délégation pour 

leur engagement tout au long de l’année.  

Le Conseil APF de Département et Le Directeur Territorial des Actions 

Associatives, Frédéric Manga, sont revenus sur les actions menées en 

2016 et ont rappelé que la mobilisation en faveur de la défense des 

droits des personnes en situation de handicap doit se poursuivre en 

2017 pour atteindre enfin l’objectif d’une société totalement inclusive. 

L’accessibilité, le logement, l’emploi, les revenus, la sensibilisation aux handicaps, 

la lutte contre l’isolement sont autant de combats dans lesquels la délégation 

restera engagée cette année encore. 

Z66M - Avril 2016 - Janv. 2017 
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La première version du Guide PCH 

Aide Humaine réalisée par la Caisse 

Nationale de Solidarité pour  

l’Autonomie (CNSA) était utilisée par 

certaines Maisons Départementales 

des Personnes Handicapées  

(MDPH) depuis fin 2013 (alors que 

le guide était encore provisoire!). 

   

Cette première version du guide a 

fait l'objet d'une évaluation courant 

2016. Si cette évaluation a permis 

de mettre en évidence les qualités 

du guide et l'intérêt de proposer un 

outil aux professionnels, elle en a 

également pointé certains défauts. 

En septembre 2016, la CNSA a 

donc réuni des associations de 

personnes handicapées pour 

partager avec elles les conclusions 

de l’évaluation.  

 

La CNSA a ensuite retravaillé le 

guide avec les MDPH en tenant 

compte des observations formulées 

par les associations. 

 

Plusieurs associations œuvrant en 

faveur des droits des personnes en 

situation de handicap ont ainsi pu 

exprimer leur colère. En effet le 

principe du minutage imposant des 

temps de référence pour chacun 

des actes quotidiens était plus que 

restrictif. Il préconisait par exemple 

que le petit-déjeuner devait être 

avalé en cinq minutes ou encore 

que le shampoing devait être fait 

deux fois par semaine seulement.  

 

Une nouvelle version du Guide PCH 

Aide Humaine a été présentée aux 

assoc iat ions  de personnes 

handicapées le 27 janvier 2017. 

Bonne nouvelle : elle ne contient 

plus ni de temps ni de fréquences 

standards pour l’aide humaine aux 

gestes de la vie quotidienne. La 

nouvelle version du guide insiste 

davantage sur  

l’appréciation globale  

des besoins en lien  

avec le projet de vie conformément 

aux principes de la loi de 2005.  

 

Après avoir pris en compte les 

dernières observat ions des 

associations et des professionnels 

des MDPH, la CNSA va rédiger une 

troisième version du guide. La 

version définitive sera diffusée aux 

MDPH au début du mois de mars. 

Cependant elle a demandé, et ce 

dès début janvier, de cesser 

d’appliquer la première version que 

certa ins  ut i l i sa ient  depu is 

décembre 2013.  Il est donc 

nécessaire désormais d’identifier 

toutes les personnes qui ont vu leur 

plan d’aide diminué, victimes de 

m é t h o d e s  d ’ é v a l u a t i o n 

déshumanisante et d’obtenir en 

urgence une nouvelle évaluation 

respectueuse de leurs besoins et 

de leur projet de vie. 

UNE NOUVELLE VERSION 

DU GUIDE PCH AIDE 

HUMAINE  

À partir du 1er janvier 2017, la carte 

mobilité inclusion a remplacé les cartes 

de priorité, d’ invalidité et de 

stationnement. 

 

Ces cartes sont de la taille d’une carte 

de crédit et sont fabriquées par 

l’Imprimerie nationale (comme les 

cartes d’identité), et non plus par la 

MDPH.  

 

Ainsi, le regroupement des cartes et 

l’externalisation de leur fabrication 

devrait permettre de raccourcir les 

délais de délivrance.    

 

La carte mobilité inclusion comprend 

trois mentions possibles : invalidité, 

priorité et stationnement. Les droits qui 

y sont attachés restent inchangés, tout 

comme les critères d’attribution. Si la 

carte comprend outre le stationnement, 

la mention priorité ou invalidité, elle 

sera délivrée à la personne en deux 

exemplaires : un pour apposer sur sa 

voiture ; l’autre pour conserver dans 

son portefeuille. Par ailleurs, pour lutter 

contre la fraude, une application 

flashcode permettra de vérifier la 

validité de la carte. 

 

Les cartes délivrées antérieurement 

demeurent valables jusqu’à leur date 

d’expiration.  

Cette réforme ne concerne pas les 

personnes relevant du code des 

pensions militaires d’invalidité et de 

victimes de guerre : leur carte de 

stationnement continuera à être 

délivrée dans les mêmes conditions 

qu’aujourd’hui. 

LA CARTE MOBILITE INCLUSION,  UNE CARTE UNIQUE 
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 Depuis le 1er janvier 2017, quelques  

changements concernant l’Allocation Adulte  

Handicapé… 

 

 1/ L’AAH est maintenue après l’âge de la retraite  

 

 Les bénéficiaires de l’AAH ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% lorsqu’ils arrivent 

à l’âge de la retraite peuvent continuer à en bénéficier, ainsi que de la majoration pour la vie autonome. 

Et ce, dans les mêmes conditions qu’avant leur 62ème anniversaire.  

 

 Plusieurs situations :   
 

=> Si vous avez déjà travaillé : vous devrez faire valoir vos droits à la retraite auprès des organismes 

pour lesquels vous avez cotisé.  

Votre pension de retraite sera éventuellement complétée par une AAH différentielle à hauteur de 

808.64€. Si vous ne remplissez pas les conditions pour prétendre à une pension, vous continuerez à 

percevoir l’AAH.  
 

=> Si vous n’avez jamais travaillé : vous continuerez à toucher l’AAH.  
 

=> Si vous avez pris votre retraite avant le 1er janvier 2017 : vous n’êtes pas concerné.  

 

 

 2/ La durée maximale d’attribution de l’AAH a été allongée  

 

 Désormais l’AAH et son complément de ressources peuvent être attribués pour une durée 

maximale de 20 ans pour les personnes présentant un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% 

  

 

 3/ Il est désormais impossible de cumuler l’AAH et l’Allocation de Solidarité Spécifique 

(ASS) 

 

 Un allocataire de l’AAH ne peut plus demander à bénéficier de l’ASS (allocation attribuée aux 

demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs droits aux indemnités chômage, sous condition d’activité 

antérieure et de ressources).  

 

Cependant un allocataire de l’ASS peut déposer une demander d’AAH dont le montant reste plus élevé. 

Pendant l’instruction de son dossier, le versement de l’ASS est maintenu, mais si sa demande aboutit, 

une fin de droit de l’ASS est prononcée.  

 

Pour les personnes percevant actuellement l’AAH et l’ASS, elles sont autorisées à en bénéficier pendant 

les 10 prochaines années (sous réserve qu’elles continuent à remplir les conditions d’éligibilité à 

chacune de ces deux allocations).  

DU NOUVEAU POUR L’AAH 
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LE CONGÉ DE PROCHE AIDANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le congé de proche aidant permet à toute personne 

de cesser son activité professionnelle afin de 

s'occuper d'une personne handicapée ou faisant 

l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière 

gravité.  

 

Ce congé est accessible sous certaines conditions : 

 

- Le salarié doit justifier d’au moins un an  

d’ancienneté dans l'entreprise. 

- La personne aidée doit présenter un handicap ou 

une perte d'autonomie d'une particulière gravité. 

- La personne aidée peut être : le conjoint, le 

concubin, le partenaire de PACS, un ascendant, un 

descendant, un enfant à charge, un collatéral 

jusqu'au 4e degré ou bien même encore une 

personne âgée ou handicapée avec laquelle le 

salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens 

étroits et stables, à qui il vient en aide de manière 

régulière et fréquente, à titre non professionnel, 

pour accomplir tout ou partie des actes ou des 

activités de la vie quotidienne. 

- La personne aidée doit résider en France de façon 

stable et régulière. 

 

Le congé de proche aidant ne peut pas dépasser 

trois mois, renouvelables dans la limite d’1 an sur 

l'ensemble de la carrière du salarié. L’employeur 

peut accepter que le congé soit fractionné ou 

transformé en temps partiel.  

 

Le congé est pris à l'initiative du salarié. Il doit en 

informer l'employeur en respectant une certaine 

procédure.  

 

Normalement la demande doit être adressée au 

moins 1 mois avant la date de départ en congé 

envisagée. Toutefois, il débute sans délai s'il est 

justifié par une urgence (liée notamment à une 

dégradation soudaine de l'état de santé de la 

personne aidée), une situation de crise nécessitant 

une action urgente du salarié, ou la cessation 

brutale de l'hébergement en établissement dont 

bénéficiait la personne aidée. 

 

L'employeur ne peut pas refuser le congé, sauf si le 

salarié ne remplit pas les conditions (ancienneté 

insuffisante, demande de départ en congé dans un 

délai trop court...).  

 

Le congé de proche aidant n'est pas rémunéré par 

l'employeur et le salarié ne peut exercer aucune 

autre activité professionnelle pendant toute sa 

durée. Toutefois, il peut être employé par la 

personne aidée lorsque celle-ci perçoit l'Allocation 

Personnalisée d'Autonomie (APA) ou la prestation de 

compensation du handicap (PCH). 

 

La durée du congé de proche aidant est prise en 

compte pour le calcul des avantages liés à 

l'ancienneté et le salarié conserve le bénéfice de 

tous les avantages qu'il avait acquis avant le début 

du congé. Ainsi à son issue, le salarié retrouve son 

emploi ou un emploi similaire, assorti d'une 

rémunération au moins équivalente. 

 

Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au 

congé de proche aidant dans différents cas : décès 

de la personne aidée, admission dans un 

établissement, recours à un service d’aide à 

domicile…  

 

Pour plus d’informations :  

https://www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/F16920 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16920
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16920
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On slam…  

EN AUTOMNE AU VAL D’AGLY, CA BOUGE BIEN ... 

R.CAN nous a rejoints pendant une semaine pour animer des ateliers 

d’écriture sur le thème du bonheur. 

Chacun s’est investi avec beaucoup de passion dans cette tâche, de beaux 

moments d’échanges entre le rappeur Perpignanais et les résidents. 

Le clip enregistré est à la hauteur du travail effectué durant cette semaine, et 

il a été présenté lors de la fête de Noël. 

Merci à Laurence qui a su organiser toutes ces rencontres. 



19 

 

C’est la troisième année que l’APF Val d’Agly 

organise le festival du court métrage. 

 

Nous étions nombreux à nous déplacer pour voir 

ces films qui ne sont pas faits par des 

professionnels du cinéma. La qualité de certains 

films, la volonté de communiquer, de faire passer 

des messages forts est incontestable. 

 

Nous nous mettons vite au travail pour préparer 

l’année prochaine ! 
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Et on attrape les rêves…  

Le temps d’un concert, costumes, chants, danses et 

guitares et nous voilà en Espagne, et plus 

précisément en Andalousie. Le groupe SOLERA de 

PIA, nous fait voyager de sévillane en boléro. Nous 

sommes toujours très heureux de les accueillir au 

Val d’Agly pour ce beau moment de fête. 

 

Les gagnants cette année sont :  

- 1er : APF du Gard, « Site de rencontre ». 

- 2e : La Mas des Myrtilles (OSSEJA), « Chez Myrtilles » 

- 3e : La Mas des sources (THUES LES BAINS ),    

         « Rencontrer ses rêves »  
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L’info en bref.... 
. 

Appel à bénévoles 

La réalisation de nos actions requiert le soutien de tous ! Nous sommes 

actuellement à la recherche de bénévoles pour renforcer nos actions.  

Vous avez du temps et envie d’aider l’APF ? Contactez nous ! 

 

Du mouvement RH à la délégation 

Lucille Carminati, tout droit venue de la délégation de l’Aube où elle était 

Responsable des Actions d’Intérêt Collectif, a pris ses fonctions de Chargée de 

Développement des Actions Associatives le 1er septembre 2016.  

Interlocutrice locale de la délégation, elle est notamment chargée, sous l'autorité 

de Frédéric Manga, Directeur Territorial des Actions Associatives APF Aude-

Pyrénées Orientales, de coordonner, de soutenir et d'accompagner les acteurs de 

la délégation dans leurs missions, de développer toujours plus les axes de 

communication et de veiller au renforcement des liens avec tous les partenaires.   

À vos agendas ! 
Sorties NATAPH - tous les mois à venir ! 

NATAPH organise chaque mois une sortie en joëlette pour personne en si-

tuation de handicap moteur.  

 

HandiTour 2017 
Du 22 au 24 mai.  

Inscriptions avant le 1er mars, contactez la Délégation.  

 

Fête du Sourire 
Du 13 au 21 mai.  

 

Rifle de la solidarité  
Samedi 18 novembre 2017 

 

Gala de Boxe 
Samedi 11 mars 2017  à Pollestres 

Tombola au profit de l’APF Val D’Agly. 

 
 

 

 
 

Carnet d’adresses 

Conseil général, Bus à 1€ - trans-
port de substitution 
04 68 80 80 80 

GIHP - Groupement pour l’insertion 
des personnes handicapées  
04 68 82 61 90 

MDPH - Maison départementale des 
personnes handicapées  
30 rue Pierre Bretonneau 
66100 Perpignan 
Tel.  04 68 39 99 00 
Fax. 04 68 39 99 49 

NATAPH - Nature accessible à tous, 
Accueil de personnes handicapées 
04 68 96 23 15 
06 30 63 35 85 
http://nataph.pagesperso-orange.fr  

SAAD - Service d’aide et d’accompa-
gnement à domicile 
04 68 52 49 29 

SAVS - Service d’accompagnement 
à la vie sociale  
04 68 52 98 85 

Blog accessibilité 66 
www.accessibilite-apf66.org 

Délégation des Pyrénées Orientales 

Domaine de Pierre 

289 avenue du Maréchal Joffre 

66000 Perpignan 

04 68 52 10 41 

dd.66@apf.asso.fr 

 

http://nataph.pagesperso-orange.fr/
http://www.accessibilite-apf66.org/index.php

