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NOUS CONTACTER

POST - IT
LES BUREAUX DE LA
DELEGATION SONT FERMES LE
LUNDI.
SEUL LE SAMSAH EST OUVERT
CE JOUR LA .

DELEGATION DEPARTEMENTALE
10 ch de Pimprenelle
43700 BRIVES CHARENSAC
Tel 04.71.05.20.30 / fax 04.71.02.66.74
Email : dd.43@apf.asso.fr
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h

SAMSAH
10 ch de Pimprenelle
43700 BRIVES CHARENSAC
Tel 04.71.05.39.24 / fax 04.71.02.66.74
Email : samsah.brives-charensac@apf.asso.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Les après midi sur Rendez vous
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Semaine nationale des personnes handicapées
physiques :

Du lundi 14 au dimanche 20 mars 2011 se déroulera la semaine nationale des
personnes handicapées physiques. Cette opération de collecte, dont l'APF est le
principal acteur, est réalisée sur tout le territoire, avec parfois la présence d'autres
associations collectrices, réunies sous la bannière ACTION HANDICAP. La semaine
nationale, s'inscrit dans le cadre légal du calendrier des appels à la générosité
publique, autorisant la collecte sur la voie publique.
Cette année encore rejoignez-nous sur les stands des grandes surfaces du Puy,
Yssingeaux et Brioude pour nos traditionnelles ventes de Brioches.

La Fête du Sourire 2011

La prochaine édition de la Fête du Sourire aura lieu du 14 au 22 mai 2011. Nous
sommes à présent en train de travailler sur cette nouvelle édition. Réservez vos
dates
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APF Eva
Evasion
vasion
Etre vacancier
Le catalogue Adulte APF Evasion pour la France et l’Etranger est disponible en
Délégation. Le catalogue Enfance Jeunesse va paraître en Février. La clôture des
er
inscriptions est portée au 1 mars pour les adultes et aux 11 avril pour les enfants.
Depuis 10 ans, l’Agence Nationale des Chèques Vacances, soutient, via son
partenariat avec l’Association des Paralysés de France, le départ en vacances des
personnes en situation de handicap moteur aux faibles ressources.
N’hésitez pas à appeler Florine GERENTES le mardi après midi ou le jeudi matin
pour obtenir des informations, recevoir un dossier de candidature et de demande de
bourses.

Etre accompagnateur Bénévole :
Chaque été de juin à septembre, APF Evasion, le service vacances de l'Association
des Paralysés de France, permet à plus de 1200 personnes handicapées motrices
de partir en vacances en proposant des séjours en France et à l'étranger. Cela ne
peut se faire sans l'aide d'accompagnateurs bénévoles. Vous avez 18 ans ou plus,
une bonne résistance physique et envie de partager des moments
inoubliables...Alors, rejoignez-nous, partez en vacances avec des adultes, des
adolescents ou des enfants en situation de handicap.
APF Evasion
Activité Accompagnateurs
17 bd Auguste Blanqui
75013 Paris
téléphone : 01 40 78 00 00
e-mail : evasion.accompagnateurs@apf.asso.fr
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Assemblée départementale
Elle pourrait avoir lieu le 18 juin 2011. La date doit être validée par le Conseil
d’Administration. Le lieu reste à définir : peut être Le Puy ou l’Est du département
puisque l’Odyssée se déroule à Langeac.

Groupes relais : Consultation Interne
En novembre 2010 les groupes relais ont été invités à
des rencontres avec Françoise DEFAY Directrice et un
ou des membres du Conseil Départemental.
Le Puy en Velay le 4 novembre 2010
Paulhaguet le 10 novembre 2010
Monistrol/loire le 26 novembre 2010
Il s’agissait de recueillir l’expression des points de vue,
des références et des ambitions des acteurs pour une
APF de demain plus déterminée, plus innovante et plus
efficace que jamais. Au total ce sont 33 personnes dont
22 adhérents, 5 bénévoles et 6 salariés qui se sont
mobilisées. La synthèse des débats a été transmise au comité de pilotage du
congrès.
Sur notre département, il se dégage que les acteurs sont attachés à l’association.
Les personnes en situation de handicap apprécient de se rencontrer ; le phénomène
de pair émulation est réel. Pour les bénévoles « les rencontres avec les personnes
en situation de handicap donnent de l’humilité » en terme de « leçons de vie ». Les
attentes communes sont que l’association poursuive son action, qu’elle continue à,
apporter aux personnes en situation de handicap en matière de rencontres, d’amitié,
de services, de technique, d’expertise… que son travail s’opère en harmonie entre
tous les acteurs, qu’elle privilégie les temps de rencontres, l’aide et l’entraide. Sur un
plan plus général deux axes principaux se dégagent :
o Le développement d’une offre de service de proximité sur l’ensemble du
territoire
o L’aboutissement des revendications en matière de ressources et d’emploi.
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Les groupes d’amitié en fin d’année sont des temps forts de la vie associative avec
le traditionnel loto et le repas de Noël.

LOTOS :
Françoise Roux a animé deux
après midi lotos dans les locaux de
la délégation avec les adhérents du
bassin du Puy le vendredi 19
Novembre et à Brioude au Foyer
restaurant
le
mercredi 24
novembre.

Repas
Repas de Noël BRIOUDE
« Comme chaque année le
groupe d’amitié de Brioude s’est
réuni autour d’un bon repas nous
étions dix sept au restaurant Le
Cardigan’s.
C’était délicieux nous avons
raconté des blagues, chanté et
dansé avec l’accordéon de
Françoise ROUX.
On a fêté les soixante dix ans de
Sœur Christine et moi-même ; on
nous a offert un joli bouquet de
fleurs.
Merci à tous. L’après midi a été
vite passé
A l’année prochaine »
Bernadette
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Repas de Noël du PUY
PUY
Le repas de NÖEL du groupe
d’amitié du Puy a eu lieu le jeudi 9
décembre au restaurant « La Tête
d’Ail à Peyrard ».
C’est
dans
une
ambiance
conviviale que 41 personnes se
sont retrouvées. C’était une
première pour 3 adhérents : Elise
Mahinc, Roger Barriol, et Georges
Esbelin.
Après quelques blagues de Toto,
des chants et un petit air
d’accordéon,
Marie
Thérèse,
Marie Ange et Françoise nous ont
présenté un sketch « Les Charentaises » qui a bien fait rire tout le monde.
La soirée a pris fin en se souhaitant de Bonnes Fêtes de fin d’année à tous et en
comptant se revoir tous l’année prochaine. Chacun a pris son transport heureux
d’avoir passé une excellente journée.

Repas de Noël de MONISTROL SUR LOIRE
« En raison du mauvais temps, le repas de Noël du groupe d’amitié de Monistrol a
été annulé à la dernière minute. J’en suis vraiment désolée car le matin, les routes
étaient très mauvaises. Ce n’est que partie remise : le vendredi 25 mars, le repas
est reprogrammé toujours Chez Joëlle VERNAY à Monistrol sur Loire en espérant
une météo meilleure ». Françoise ROUX
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Fête Foraine du PUY EN VELAY.
VELAY.
Chaque Année la Municipalité du Puy et les Forains organisent un après midi ouvert
spécifiquement aux personnes en situation de handicap. C’est l’occasion de
découvrir des attractions sans le stress de la foule des grands jours. Le Lundi 18
octobre un groupe de courageux a répondu à l’invitation. Ils ont été accueillis par
Laurent WAUQUIEZ, Maire. Malgré un froid très vif, accompagnés par Romuald
BRIDIER, Jean SICARD, Maurice ROURE et Laure-Anne chacun a arpenté La Place
du Breuil et a pu découvrir manèges ou divertissements. Après avoir dégusté un
goûter offert pour l’occasion : Crêpes et Croustillons nous avons pris le chemin du
retour.
L’absence de Françoise ROUX, souffrante, a été regrettée mais nos bénévoles
rejoints par Françoise DEFAY ont bien géré. Encore merci pour leur disponibilité !!!!
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Le Musée : exposition MAMMOUTHS
Qui n’a pas entendu parler de la fabuleuse exposition sur les Mammouths. C’était
l’événement 2010 au Musée Crozatier du Puy en Velay. Et bien, nous y étions !!!!!
Le mardi 5 octobre après le club cuisine, un petit groupe a fait connaissance de
l’invité vedette Khroma, le bébé mammouth le plus vieux du monde découvert en
2009 dans le Permafrost en Sibérie. Merci à Jean-Michel VICTOIRE éducateur au
SAMSAH qui a suggéré cette idée de sortie à Françoise ROUX.

Le cinéma à la MPT de BRIVES
Sur l’invitation de Pierre CHAUSSENDE Directeur de la Maison Pour Tous de
BRIVES, La Délégation Départementale APF de Haute-Loire fut partenaire «De la
Semaine Des Rencontres Intergénérationnelles » du 15 au 19 novembre 2010.
Adhérents et Usagers du SAMSAH se sont retrouvés autour d’une projection le
mardi 16 novembre. Cet après midi là le cinéma de Marcel Pagnol était à l’honneur
et l’on a pu voir ou revoir le film « Naïs ».

Club cuisine et après midi Ludothèque
Mardi 4 Janvier, atelier cuisine, le repas était délicieux comme toujours. Voici le
menu : salade composée avec gésiers, spaghettis, ragoût de poulet, fromage,
galettes des rois.
Puis à 14 H 30 nous étions 6 pour aller à la Maison Pour Tous, faire des jeux
de sociétés à la LUDOTHEQUE. On a joué au « LOTO des ODEURS », c’était
avec des cartes et des petits flacons qui diffusent à l´ouverture des odeurs de
fleurs, de fruits, de plantes et éléments domestiques, voici les différents sens :
Eucalyptus, melon, vanille, champignon, muguet, violette, lavande, noix de
coco, pamplemousse, pomme, noisette, herbe, banane, rose, menthe,
ananas, biscuit, mer, fraise, orange, chèvrefeuille, pin, abricot, cassis,
miel, citron, feu de bois, fleur d´oranger, fenouil, savon, on a eu quelques
difficultés à les reconnaître. Cet après-midi était agréable, à renouveler de
temps en temps.
En 2011, les sorties ludothèque seront
Cécile
renouvelées. La délégation a adhéré et
passé une convention.
Ci-dessous ludothèque 1er février 2011
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Groupes d’Amitié : Les classes en 1
En Février nous fêterons les anniversaires : 20ans, 30ans, 40ans, 50ans, 60ans,
70ans, 80ans, 90ans ; Tous les adhérents des classes en 1 sont priés de se faire
connaître auprès de Françoise ROUX.
Nous fêterons les anniversaires dans les groupes d’amitié
 le mercredi 16 février à la maison des
associations à Monistrol sur Loire
 le mardi 22 février à la Maison Pour Tous de
Brives Charensac
 le mercredi 23 février à la salle du Foyer
Restaurant à Brioude
Veuillez vous inscrire (sur le coupon réponse joint) en
précisant votre date de naissance et votre moyen de
transport soit PMR, Conseil Général, véhicule particulier ou autre.

Voyage de délégation
La délégation APF vous propose un séjour de 5 jours et 4 nuits à ARGELES SUR
MER du Lundi 6 juin 2011 au Vendredi 10 juin 2011 avec au programme :
Lundi 6 juin
Départ 7h30 de la Délégation
12h / 13h30 Pique nique au
Viaduc de Millau
17h30 arrivée au Village de
Vacances Le Méditerranée à
Argelès sur Mer
Installation et visite des lieux.
Mardi 7 juin
Matinée libre, baignade en
piscine ou en mer.
Après midi : visite d’un des plus
beaux villages de France
CASTELNOU et visite d’un
moulin à huile à Millas
Mercredi 8 juin
Plein sud pour excursion au Nord Est de l’Espagne « La Costa Brava, Jonquière, Le
Pertus »
Avec déjeuner sur place et temps libre dans les boutiques au Pertus ou Jonqueras
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Jeudi 9 juin
Matin : visite d’une cave à vin
Après midi : visite de Collioure site exceptionnel
Soirée : marché artisanal en nocturne à Argelès.
Vendredi 10 juin :
Ménage des locaux, on profite un dernier moment de la piscine et du site.
Départ après le repas à 13h30 via Brives Charensac, retour prévu autour de 22h
Nous partirons avec deux véhicules APF soit 18 places au total. Les premiers inscrits
seront retenus. Le coût est de 320 euros par personne en pension complète et
visites comprises. Les frais de transport sont pris en charge par l’APF.
Veuillez retourner le coupon réponse ci-joint avec un acompte de 100 euros à
l’inscription.
Venez avec le soleil dans vos valises et le strict nécessaire. Des bénévoles et moimême seront là pour vous accompagner. Si nécessaire votre tierce personne est la
bien venue. Pour plus de renseignements téléphonez à
Françoise ROUX les matins du mardi au vendredi au 04.71.05.39.28.
Bon voyage avec APF Mini Séjour délégation.

LA RONDE DES GALETTES
Les 3 Groupes d’Amitié ont fêté les Rois : le 18 janvier au Puy, le 26 janvier à
Brioude et le 28 janvier à Monistrol.

LE 18 JANVIER 2011 MPT BRIVES CHARENSAC
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ZOOM sur le Pôle Bénévole
La mission des bénévoles revêt un caractère important pour la délégation
départementale. Ils investissent des missions variées : accueil téléphonique et
physique, travaux administratifs, loisirs et rencontres, transport, revendication,
collectes de ressources.
La délégation départementale de Haute-Loire compte sur le soutien de 38 bénévoles
dont :
o 5 permanents : présents entre 7 heures à 21 heures par semaine
o 10 réguliers : présents entre 2 à 6 heures hebdomadaires
o 23 ponctuels : présents sur des actions spécifiques locales ou annuelles
Nombreux sont ceux dits « polyvalents « ou multicartes », que l’on retrouve sur
diverses actions.

Une nouvelle bénévole à l’accueil
Michèle ARNIAC, bénévole depuis un an au
sein de la délégation départementale
assure l’accueil téléphonique et physique le
mardi matin et le jeudi après midi depuis le
mois de décembre. L’amélioration de
l’accueil était un de nos objectifs.
Aujourd’hui du mardi au vendredi nous
pouvons compter alternativement sur MarieThérèse PICHON, Lucienne ROBERT,
Michel GUERIN, Camille REIX, Jean
GALLET & Jean THEROND.

Réunions des Bénévoles
Le 9 novembre 2010 deux réunions des bénévoles ont été organisées : une autour
de l’activité textile et une sur l’accueil en délégation.
L’activité Textile
L’Activité textile procure une ressource non négligeable qui, s’ajoutant aux autres
opérations ressources organisées par l’Association nous permet
- d’œuvrer auprès de nos adhérents et usagers.
- de mener à bien nos activités axées sur la lutte contre l’isolement et le
développement d’une vie sociale.
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L’ordre du jour pointait trois points :
 Analyse financière de l’activité textile : les premiers résultats ont été
présentés. Ils seront restitués dans leur totalité dans un prochain numéro.
 Nouvel agencement du local textile : celui –ci s’imposait
car le
développement du parc de matériel a nécessité de dégager une surface de
2
pour stocker divers matériels : fauteuils roulants, aides techniques
20m
etc…. Nous en avons reçus en grand nombre ces derniers mois, à la suite
d’un courrier de la CPAM invitant ses assurés sociaux à les restituer pour
améliorer nos possibilités de prêts et perpétuer ainsi les économies réalisées
(en limitant les achats).
 Règles de fonctionnement de l’activité textile (récupération / Tri / Vente) :
elles ont été remises à jour. Chaque bénévole affecté à cette activité a été
invité à les adopter.
Le nouvel agencement a été progressif, mais il a nécessité beaucoup de travail et
une adaptation à un nouvel espace que nous espérons fonctionnel. Les premières
friperies permettront de procéder à des réajustements.
Merci encore à chacun et chacune pour votre investissement !!!
L’accueil
Toujours dans une perspective d’amélioration, un groupe a commencé à réfléchir sur
de nouveaux outils notamment un cahier de suivi des appels téléphoniques et la
mise à jour du Guide Pratique permettant de répondre aux principales demandes
formulées par les appelants.

Temps de convivialité !!!!
Le 3 février à l’occasion de la présentation du calendrier 2011 des activités, le
Conseil Départemental et l’équipe de délégation ont invité les bénévoles à partager
un repas.
Ce temps de convivialité annuel est important :
• il témoigne de notre reconnaissance
pour leur active participation au sein de
l’APF
• il est l’occasion de porter les bases d’une
nouvelle année riche en manifestations,
initiatives innovantes, aboutissements de
projets etc….
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Groupe Accessibilité
Un groupe accessibilité s’est constitué
autour de Françoise DEFAY. Il est
composé d’adhérents, de bénévoles et
de salariés. Il a travaillé en lien avec le
Conseil Départemental sur la réalisation
d’un diaporama sur la thématique de
l’accessibilité. Nous souhaitions disposer
d’un outil de communication en support à
des échanges.
De nombreuses photos ont été prises ;
nous avons aussi pu bénéficier de celles
réalisées dans le cadre du diagnostic
accessibilité de la ville du Puy-en-Velay
et mises à notre disposition par Yves DEVEZE, conseiller municipal.

Action de Sensibilisation
Pour la deuxième fois cette année, le 5 novembre 2010, nous avons accueilli une
promotion d’étudiants en formation d’AMP Aide Médico Psychologique à L’INFA
Dans un premier temps ils
ont
découvert
l’association
et
les
missions de la délégation
départementale.
Un
temps d’échanges sur
l’accessibilité a été animé
par Hélène GRANGEON,
Françoise
ROUX
et
Françoise DEFAY autour
de la présentation (en
avant
première)
du
diaporama. Enfin Michel
GODEFROY leur a fait
découvrir le Parc de
Matériel.
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Le SAMSAH a fêté ses deux
deux ans de
fonctionnement en novembre 2010.
Ce service propose une réponse à la problématique de 15 personnes adultes
handicapées physiques, orientées par la CDAPH et résidant principalement sur les
secteurs de :
• la Communauté d’Agglomération du Puy en Velay
• et les Cantons de
o Saint-Julien Chapteuil
o Yssingeaux.
et de plus en plus sur l’est du département.
L’équipe pluri disciplinaire à la fois médicale, paramédicale et socio éducative réalise
un accompagnement thérapeutique et social à domicile en collaboration avec la
personne concernée et en complémentarité avec les partenaires déjà en lien avec
elle. Elle complète les dispositifs autour de la vie à domicile déjà existants sur le
département.
A partir des souhaits et des besoins de la personne handicapée, le SAMSAH
l'accompagne dans la quotidienneté de la vie en lui apportant : l’accompagnement
personnalisé, l’étayage technique et juridique, le soin, l’aide humaine, nécessaires à
la compensation de ses incapacités. Il la soutient dans la réalisation de ses projets
pour une vie autonome afin de favoriser sa vie sociale et lui permettre une
participation pleine et entière à la vie en société. Pour cela, le SAMSAH recherche
et met en œuvre, avec la personne, des moyens de compensation adaptés.
Les actions les plus généralement mises en œuvre sur le volet social sont un
accompagnement dans :
o Le besoin d’échanges, d’écoute, de soutien psychologique
o Une réflexion « familiale » quant à l’avenir
o Des démarches administratives et l’accès aux droits
o Des recherches de financement imputables aux projets.
o Une recherche de logement adapté
o L’apprentissage de déplacements autonomes
o L’ouverture sur l’extérieur
o La proposition d’un encadrement permettant une participation à une (des)
activité(s) choisie(s)
o Le maintien voire la diversification de la vie sociale
o Le développement de l’autonomie
o La prospection en matière de formation et d’emploi
o Une nouvelle organisation du quotidien
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Les actions les plus généralement mises en œuvre sur le volet soins sont un
accompagnement dans :
o
L’Acquisition ou le renouvellement d’aides techniques
o
L’évaluation des capacités et incapacités
o
La mise en place d’une prestation soins
o
En consultations
o
La mise en situation
o
Des essais et préconisations d’aides techniques
o
L’apprentissage de la conduite du Fauteuil Roulant Electrique
o
L’organisation et la coordination des interventions para médicales dans
l’optique de favoriser la réalisation de l’accompagnement « volet
social »
o
Etc.

Pour tout renseignement
Accueil téléphonique SAMSAH : 04 71 05 39 24
Du lundi au vendredi : 8H30 – 12H00

Développement de l’offre de service
Une étude de besoins a été confiée à une stagiaire Julie DUDEFAND. Cette étude
est conduite conjointement par la Délégation Départementale et le SAMSAH. Un
questionnaire a été envoyé aux usagers du SAMSAH, et aux anciens usagers du
service social de l’APF. Sur 116 questionnaires, 45 réponses ont déjà été retournées
à la délégation. Merci à ceux d’entre vous qui ont participé. Les résultats de cette
étude vous seront présentés.

Formation
En décembre, sur trois demijournées, l’ensemble de l’équipe
de délégation a suivi une
formation « Prévention et secours
civiques 1 ». Ont été associés à
cette
formation
deux
professionnels du SAMSAH :
Gaëlle DARCHIEUX, assistante
sociale et Odile DANTHONY, aide
soignante ainsi qu’un bénévole
Michel RICOU, notre « tour
opérator ». (C’est lui qui a
concocté avec Françoise ROUX
les deux derniers séjours de
délégation !!!)
La remise des diplômes par Sébastien GIRAUD (UDSP 43) a eu lieu le jeudi 27
janvier 2011.
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Extension de surface
Depuis le mois de janvier le parc de matériel bénéficie d’une surface supplémentaire
de 20m2 au sein de la délégation. Cette surface a été dégagée sur le local textile afin
de permettre le stockage des dons de matériels par des particuliers. En effet, la
CPAM de Haute-Loire a lancé une campagne auprès de ses assurés les incitant à
faire don de leurs matériels inutilisés ou remplacés.

Rappel des missions
Le service a une mission de récupération, de réparation et de mise à disposition
de divers matériels et produits. Tout assuré à la recherche d’un matériel peut
interroger le service. Si sa pathologie ou sa déficience ne nécessite pas une
préconisation très spécifique voire personnalisée, il lui sera mis à disposition le
matériel demandé et ce pour la durée souhaitée : prêt de courte durée pour des
motifs divers (convalescence, réparation ou commande en cours d’un matériel
etc…) ou prêt de longue durée.
Contact : 04 71 05 39 27 (ligne directe)
Mercredi après midi 14 H 17 H
Jeudi matin 8H30 12H
Vendredi journée : 8H30 12H00 - 14H 17H

Projet d’exposition de véhicules aménagés
Le Grand Garage du Velay nous a proposé de renouveler le partenariat 2010. Il
pourrait prendre la forme d’une exposition de véhicules aménagés. Michel
GODEFROY, Jean-Paul ROZAND, Chargés de mission et Françoise DEFAY,
Directrice, travaillent actuellement sur ce projet pour la deuxième quinzaine du
mois de mai.

Avec plus de 280 exposants
sur 15 000m2 d’exposition,
Handica 2011 est le salon de
référence où convergent tous
les acteurs du handicap et de la
dépendance pour une meilleure
autonomie des personnes à domicile et/ou en institution.
Le salon Handica 2011 aura lieu les 8,9 & 10 juin 2011 à Lyon, Eurexpo.
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Diagnostic
Diagnostic des DD auvergne
Les quatre directeurs des délégations APF de la Région Auvergne et leurs équipes
de délégation se sont engagés pour réaliser un diagnostic de leurs structures
respectives en 2011.

Septhon
Le 8ème SEPTHON en Auvergne aura lieu le samedi 19 mars de 9H15 à 17H00 au
polydôme de Clermont Ferrand : stands d’information, conférences, déjeuner,
spectacle. Pour tout renseignement et inscription, veuillez contacter Réseau SEP
Auvergne
Tel : 04 73 15 14 45 / Fax : 04 73 27 43 26. Mail : reseausepauvergne@wanadoo.fr
NB : La délégation départementale APF 43 n’organise pas de transport

La réforme de l’Allocation Adulte Handicapé
Le 1er janvier 2011 le décret du 12 novembre 2010 relatif à la réforme de l’AAH
est entré en vigueur.
Un Comité de suivi de la réforme de l’AAH a été créé. Il rassemble les
associations membres du CNCPH, la Direction de la cohésion sociale et la Direction
de la sécurité sociale, la CNAF, la CCMSA et un membre du cabinet de la Ministre
Roselyne Bachelot.
Ce comité est chargé de procéder au suivi de la réforme de l’AAH et d’étudier les
remontées de terrain afin d’établir un constat des conséquences de la réforme.
Nous vous proposons d’apporter votre témoignage quant aux difficultés que vous
rencontrez depuis l’entrée en vigueur de la réforme.
Retrouvez les principaux volets essentiels du nouveau dispositif sur le blog juridique
de l’association : http://vos-droits.apf.asso.fr

Aide à domicile et exonérations de cotisations
Ont été ajoutés dans les cas d’exonération de cotisations patronales d’assurances
sociales et d’allocations familiales de la rémunération d’une aide à domicile,
l’exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations
familiales pour les aides à domicile employées par des personnes titulaires de la
Prestation de compensation du handicap et des personnes ayant à charge un enfant
ouvrant droit à la prestation de compensation.
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« Assistance
Assistance sexuelle : Oser passer à l’acte » - Le
dossier du mois de février du magazine Faire Face
L'assistance
sexuelle
des
personnes
handicapées en France : un sujet sensible, un
sujet d'actualité. En effet, en ce début d'année,
une association, CH(S)OSE, a été créé dans le
but de militer en faveur d'un accès effectif à la vie
affective et sexuelle des personnes en situation
de handicap. Dans le même temps le député
UMP de la Loire, Jean-François Chossy, prépare
une proposition de loi visant à créer un statut
d'aidant sexuel alors que Roselyne Bachelot,
ministre des Solidarités et de la Cohésion
sociale, s'est déclarée « rigoureusement opposée
» à « un truc pareil ! ».
Le magazine Faire Face a donc décidé d'y
consacrer un dossier à travers plusieurs
thématiques. Quelles avancées et quelles
limites ? Qui sont les assistants sexuels et que
proposent-ils ? Que disent ceux qui sont contre ?
Et ceux ayant eu recours à l'assistance sexuelle ?
Réponses dans le Faire Face du mois de février.

Pour les non abonnés le magazine est disponible :
Au numéro, au prix de 4,80 € (frais de port compris) à :
Faire Face, 17 bd Auguste Blanqui, 75013 Paris
Sur abonnement : www.apf.asso.fr
Plus d’infos sur Faire Face : www.faire-face.fr
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Pour Information des adhérents / abonnés
Depuis la mise en place d’@cteurs+ la procédure dans le cadre du renouvellement
s’opère comme suit : le siège national à PARIS qui gère les adhésions et
abonnements, adresse les 2 premières relances 2 mois avant et à la date
d’échéance.
Si aucune suite n’est donnée à ces relances, les délégations ont toute latitude pour
adresser une 3ème relance (généralement ces relances sont faites au sein de la
délégation soit par courrier ou par prise de contact téléphonique)
Ne soyez pas surpris si un tel courrier vous est adressé, le but est seulement d’attirer
l’attention de l’adhérent sur sa position.
Par ailleurs, depuis le 1er Janvier 2011 les nouveaux tarifs
tableau ci-après

sont donnés par le

Jean GALLET et Michel GODEFROY Référents @cteurs+
(Service Adhésions-Abonnements)

ANNONCES
A vendre
Un transporteur Volswagen 9 places T.P.M.R. – 2001 – 176 000 km prix 6 000€
Fauteuils : Storm II Invacare – Storm III électrique commandes à l’arrière
Siège de douche Aquatec
Lit médicalisé électrique
Monsieur ARNAUD Georges à St Paulien
Tel 04.71.00.43.68
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