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Si vous êtes perdus dans la jungle des démarches administratives ! 

Que vous ne savez plus quels sont vos droits et vos devoirs ! 
 

Contactez le groupe Conseils-Infos !!  
 

De plus en plus sollicités, ils s’efforcent de répondre le mieux possible aux demandes les plus 
diverses des personnes en situation de handicap et de leur famille. 

 

Vous pouvez les rencontrer ou les contacter à la délégation ou leur laisser un message soit 
au 02 35 73 25 01 ou sur dd.76@apf.asso.fr 

(laissez bien l’objet de votre demande) 

Groupe Conseils Infos 

 « Faire Mouvement » 

En direct du CAPFD 

 

 Le mouvement concerne toutes les personnes accueillies 

par APF France handicap. Ainsi pour faire mouvement, il faut que 

tous les acteurs, adhérents, usagers, élus, salariés, bénévoles 

et volontaires se mobilisent et aient la volonté de créer des liens 

entre eux. 

Plus que jamais, nous devons garder intacte notre envie de vivre 

comme tout un chacun, de poursuivre la lutte contre toutes les 

formes de discrimination dont sont victimes les personnes en 

situation de handicap, d’exiger l’application de la loi et de ses 

décrets en dénonçant les vaines promesses, d’exiger une politique 

volontariste qui concrétise des principes forts tels que 

l’accessibilité généralisée pour tous, l’éducation pour tous, le 

respect des droits fondamentaux, … . 

Notre projet associatif : Pouvoir d’agir, Pouvoir choisir. 

À tous, l’équipe du CAPFD vous invite à mettre votre énergie pour 

construire du collectif, vous invite à faire partager nos valeurs 

qui nous rassemblent et à faire de la place à de nouveaux 

adhérents et de nouveaux acteurs. 

Faire Mouvement avec APF France handicap c’est aussi, comme le 

dit notre Président Alain ROCHON, « s’engager à faire société ». 
 

Brigitte LAMARRE, élue CAPFD 

 Toute l’équipe du CAPFD et moi-même sommes prêts à nous impliquer pour rentrer en action pour 

« Faire Mouvement », comme nous l ’invite à le faire notre nouveau projet associatif APF France 

handicap. 

Faire Mouvement : c’est apprendre à Faire Face ensemble pour vivre comme tout le monde. 

Faire Mouvement : c’est dire « Faites-le ! » à tous ceux qui ont envie d ’agir. 

C’est « risquer l’impossible » pour promouvoir et défendre les droits et les libertés. 
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Dossier du trimestre 

 HandiDon 2019 

La thématique d’HandiDon pour cette édition : la rupture de l’isolement. 

La 6ème campagne solidaire débutera le 15 octobre 2019. 

 Pour la 6ème année consécutive, APF France 

handicap organise sa grande campagne nationale de solidarité, 

HandiDon. Cette campagne nous permet de faire connaître 

les actions de notre association et de collecter des fonds 

pour financer l’action de proximité que nous menons avec les 

personnes en situation de handicap et de leurs familles 

partout en France. Cette campagne se déroulera du 15 octobre 

au 15 décembre 2019.    

Un fil rouge pour la rentrée : accessibilité, c’est l’affaire de tous ! 

 HandiDon 2019 met en avant la création de lien social, la rupture de l’isolement rendus possibles 

grâce aux actions que chacun d’entre nous mène quotidiennement. Elle s’inscrit en cela dans notre 

mobilisation autour de l’accessibilité. 

Le lancement national d’HandiDon 2019 aura lieu le 30 septembre prochain en présence des partenaires 

média de l’opération, du nouveau parrain ou marraine et d’autres surprises … 

À partir du 15 octobre les tickets-dons arriveront dans vos boîtes aux lettres et seront à disposition à 

la délégation de Seine-Maritime. 

Pour cette nouvelle édition, les lots offerts par les partenaires APF France handicap sont encore importants : 

une voiture Peugeot 208, des séjours vacances, des séjours de 2 nuits dans un hôtel de luxe en France, des 

entrées à Disneyland Paris et plein d’autres cadeaux ! 

 Nous avons tout particulièrement besoin de vous, de la mobilisation de tous : adhérents, 

bénévoles, usagers et professionnels.    

Course parrainée 2018 des secondes du lycée Camille Saint-Saëns de Rouen 
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 Vos sorties de cet été 

Retour sur ... 

Ferme des Peupliers, le vendredi 26 juillet 

Balade à Honfleur, le jeudi 18 juillet 

 Défi-Vente des DUT TC de Rouen 

Pour la 6ème année consécutive, les étudiants de première année 

du DUT Techniques de Commercialisation ont réalisé une levée de dons 

au profit de la délégation de Seine-Maritime.  

 Vendredi 6 septembre, les premières années 
spécialisées en Techniques de Commercialisation 
de l’IUT de Rouen se sont engagées pour APF France 
handicap. Les étudiants ont présenté aux habitants 
et passants de la Métropole Rouen Normandie les 
valeurs de notre association afin de récolter des dons. 

Le challenge était important, ils n’avaient que leurs      
T-shirts originaux, un discours bien préparé et 
beaucoup de motivation. Grâce à tout cela, ils ont 
réussi à récolter près de 3 900 €. 

Encore un grand merci pour leur investissement, 
celui de Mme Voisin, professeur référente sur ce 
partenariat et à M. Dorange, chef du département  
Techniques de Commercialisation. 

Balade à Honfleur, le jeudi 18 juillet 
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Retour sur ... 

Cathédrale de Lumières, le jeudi 5 septembre 

Plage de Houlgate, le jeudi 8 août 

Cathédrale de Lumières, le jeudi 5 septembre 

Lac de Caniel, le vendredi 16 août 

Nous avons besoin de vous ! 
  

Vous avez un peu de temps à accorder ? Vous voulez vous sentir utile ?  
Partager vos compétences ou faire de nouvelles rencontres ? 

 

La délégation recherche des bénévoles pour toutes ses actions. Vous pouvez venir donner de 
votre temps de manière ponctuelle sur les actions APF. 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rapprocher de la délégation :  

02 35 73 25 01 - dd.76@apf.asso.fr 
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Faites valoir vos droits 

Flash info Mand’APF 

Le prélèvement à la source (PAS) : vous êtes particulier employeur ? 

Vous employez un salarié à votre domicile ? 

Rien ne change pour vous en 2019. Aucun montant de prélèvement à la source n’est retenu 

sur la rémunération versée à votre salarié. Continuez à déclarer auprès du centre CESU le nombre 

d’heures de votre salarié. Aucun impôt ne sera retenu sur la paie du salarié.  

Néanmoins, à partir du mois de septembre et jusqu ’au mois de décembre 2019, un acompte sera 
prélevé sur le compte du salarié sur la base de ses revenus 2018 déclarés au printemps 2019. 

Cela permettra de préserver les ressources de votre salarié et d’éviter le double prélèvement en 2020. 
Cette information a été envoyée par l’URSSAF/CESU directement aux salariés du particulier 
employeur, courant mai 2019. 

Si votre salarié vous interroge, vous ne pourrez pas le renseigner : il faut l’orienter vers 
l’administration fiscale. À compter de 2020, la réforme du prélèvement à la source s’appliquera 
selon les modalités du dispositif CESU existant, pour les salariés du particulier employeur.  

Suite à l’augmentation des salaires, la PCH augmente à partir du 1er septembre 2019 : 

 14,04 € de l’heure (en emploi direct)

 15,44 € de l’heure  (service mandataire)

Les aidants familiaux seront dédommagés à 3,90€ de l’heure. 

Tableau de conversion brut/net selon l’avenant S41 : 

Applicable depuis le 1er septembre 2019 

(Selon les taux de charges salariales applicables au 1er janvier 2019) 
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Quoi de neuf à ... 

 Journée des aides humaines 

Un après-midi dédié à l’information sur l’aide humaine aura lieu 

le mardi 10 décembre 2019, dans les locaux de l’UDAF à Mont-Saint-Aignan. 

Vous avez des questions sur : 

 La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ? 

 L’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) ? 

 Les aides humaines ? 

 Les différentes organisations possibles comme le recours à un aidant familial, un prestataire 
ou l’emploi direct ? 

 Le recours à un service mandataire ? 

Vous pourrez obtenir des réponses ! 
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À retenir 

Opération paquets cadeaux 

  

Comme chaque année, une opération ressources de fin 
d’année à lieu au centre commercial du Bois Cany 

(Hyper U), à Grand Quevilly. 

Nous allons avoir besoin de vous dès le mercredi 27 
novembre 2019. Vous allez recevoir le planning 

d’inscriptions par voie postale ou mail. 

 

N’hésitez pas à en parler autour de vous, pour que nous 
puissions avoir un maximum de bénévoles participants. 

  

Pour en savoir plus sur le planning, n’hésitez pas à vous 
rapprocher d’Alice :  

02 35 73 25 01 - alice.quevaine@apf.asso.fr 

 

 Soirée dansante, le 12 octobre, au profit du club de foot fauteuil de Rouen, les 
TRUENORMANDS, à Mauquenchy. Plus d’informations au 06 23 87 35 49 (Régis). 

 Assemblée Départementale APF France handicap de Seine-Maritime, le 15 octobre, à l’Hôtel de 
Région, à Rouen.  

 Fête de la science, du 5 au 13 octobre : pour comprendre et savourer la science, à tout âge, à 
son niveau, à son rythme, visitez lors des portes ouvertes des entreprises liées à la science lors de 
cet évènement national. 

 Fête du ventre à Rouen, du 12 au 13 octobre : le temps d’un week-end, découvrez des produits de 
la gastronomie normande dans tout le quartier du Vieux Marché. 

 Transat Jacques Vabre au Havre, du 18 au 27 octobre : la 14ème édition de la Transat Jacques 
Vabre vous propose de découvrir pendant une semaine les équipages et les bateaux en lices grâce 
au village dans le port du Havre, avant le départ le dimanche 27 octobre. 

 Foire Saint-Romain à Rouen, du 20 octobre au 19 novembre :  retrouvez la plus ancienne et plus 
grande foire de France, avec celle du Trône à Paris, sur la presqu’île de Waddington, esplanade 
Saint-Gervais.  

 Aurélien Jouen & ses musiciens, à la Salle des Fêtes d'Isneauville, le 16 novembre 2019 : 
Profitez d’un concert d’un groupe de rock et chansons françaises local, reprenant notamment le 
répertoire de Johnny Hallyday. Concert gratuit. 

 Festival de cinéma « This is England », au Kinépolis de Rouen, du 16 au 24 novembre : la 
programmation vise à présenter à la fois des premiers films prometteurs, à travers une sélection 
de courts métrages , et les dernières œuvres d'auteurs reconnus d ’Angleterre.  

 Rouen Givrée et son marché de Noël, du 27 novembre au 31 décembre : partez à la rencontre 
des 80 exposants sur la place historique de la Cathédrale et rue des Carmes, et détendez vous lors 
des animations gratuites proposées les mercredis et weekends. 

 



 

 

Paroles d’acteurs 
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 Au revoir ... 

Mélissa 

Voilà déjà 1 an que je suis rentrée dans l’aventure 
APF France handicap en tant que service civique. 

J’ai découvert des gens merveilleux, bénévoles et 
adhérents, des supers collègues et une tutrice, et 
bien sûr le milieu du social. Au début, je ne 
connaissais pas plus que ça le monde du handicap. 
Mais aujourd’hui, je sais que j’ai beaucoup appris 
sur  le monde associatif et les difficultés vécues au 
quotidien par nos adhérents. 

Maintenant, je m’en vais vers de nouvelles 
aventures : je reprends mes études pour devenir 
monitrice éducatrice. 

Merci à vous ! 

 UnisCité 

 Parce que les projets ne peuvent pas 
toujours être menés seuls, la délégation de Seine-
Maritime et le pôle rouennais d’UnisCité ont décidé 
de construire ensemble un partenariat pour que 
nos actions aient plus de force. 

En effet, la campagne d’HandiDon approche et 
plusieurs opérations de vente de tickets de loterie 
seront organisées sur la période du 15 octobre au 
15 décembre. Une action de sensibilisation sur 
l’accessibilité des villes et commerces de Seine-
Maritime sera menée conjointement lors de la 
semaine du handicap au mois de mars 2020. 

 UnisCité, c’est aussi l’accompagnement de 
familles et de personnes en situation de 
handicap à domicile, grâce à 8 jeunes en 
service civique sur la mission « Famille en 
harmonie », sur la Métropole Rouen Normandie. 

Le rêve d’UnisCité : que tous les jeunes, quel que soit leur parcours, 

consacrent une étape de leur vie à la solidarité.  

Pour plus d’informations : fmorlot@uniscite.fr — 07 66 59 76 09 

    UnisCité, 73 rue Martainville – 76000 ROUEN 



 

 

Délégation de Seine-Maritime 
3 rue Linus Carl Pauling 

76 130 MONT-SAINT-AIGNAN 

Téléphone : 02 35 73 25 01 
Mail : dd.76@apf.asso.fr 

www.apf-francehandicap.org 

 

LES VEHICULES DE 

LA DELEGATION, 

UTILISEZ-LES !!! 
 

Envie de vous évader, pour un weekend, 

pour une soirée ? 
 

Les véhicules de la délégation sont à votre   
disposition. Sortir près de chez vous ou partir 
en vacances, rien de plus facile avec les trois   
véhicules de la délégation.  
 

Vous pouvez emprunter les véhicules pour vos 
trajets personnels quels qu’ils soient (il faut un 
chauffeur). La délégation dispose d’un Kangoo 
adapté (rampe électrique) avec 4 places       
assises et une place pour un fauteuil (manuel 
ou électrique), d’un Master 9 places (rampe 
manuelle) et d’un Master 7 places (rampe 
électrique). Ils sont tous équipés d’une carte 
européenne de stationnement. 
 

Pour les conditions et démarches,  

contactez la délégation au  

02 35 73 25 01 
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