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CONFÉRENCE NATIONALE DU HANDICAP 

POUR LES PERSONNES 

EN SITUATION DE HANDICAP 

(Jeudi 19 mai 2016) 

 

Des annonces positives mais pas de réel changement pour 
le quotidien des personnes en situation de handicap 

 
Alors que la dernière Conférence nationale du handicap du quinquen-

nat Hollande s’est tenue le jeudi 19 mai, l’Association des paralysés 

de France (APF) est déçue par des discours convenus ne répondant 

pas aux priorités des personnes en situation de handicap et de leur 

famille. Les quelques annonces du président de la République ne 

prennent pas en compte les difficultés majeures rencontrées par les 

personnes : accessibilité, emploi, ressources, compensation, etc. 

Les seules annonces positives concernent le cumul de la prime 

d’activité avec l’allocation adulte handicapé, les rentes et pensions 

d’invalidité et l’annonce de la professionnalisation des auxiliaires de 

vie scolaire (AVS) actuellement en contrat aidé. 

Cependant, l’APF attendait des annonces fortes et de véritables pers-

pectives d’amélioration du quotidien des personnes en situation de 

handicap ; elle a eu, à la place, un bilan avec au final assez peu 

d’annonces.  

 

 
 

 

 

Un grand merci aux bénévoles, 
adhérents et partenaires  

d'avoir participés à la Fête du 
Sourire 2015 ! 

Grâce à vous tous, environ 
1655€ ont été récoltés qui 

permettront de continuer les 
actions et les projets avec et 
pour les personnes en situa-

tion de handicap : séjours 
adaptés, sensibilisation au 

handicap, travaux sur 
l’accessibilité… 

 

Lancement de la 3ème édition 
p.9 

 

Retrouvez l’intégralité du 
communiqué de presse en 

page n°3 

OPERATION 
 CHOCOLATS DE NOËL 

 
L’APF pour la 8ème année en par-
tenariat avec Jeff de Bruges vous 
proposera à la rentrée d’acheter 
des chocolats pour les fêtes de 

fin d’année. 
 

Vous bénéficierez une nouvelle 
fois de -30 % sur les produits 

proposés. 
 

Vous recevrez les bons de 
commandes 

 fin septembre 2016 
 
 

mailto:dd.76@apf.asso.fr
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EN DIRECT DU CONSEIL APF DE DÉPARTEMENT 

Gratuité de l’accompagnateur, l’affaire de tous ! 
 

Dans le cadre de nos missions (rompre l’isolement, favoriser le lien social, etc.), 
nous organisons des sorties culturelles et de loisirs pour nos adhérents.  
 

Lors de l’organisation de ces sorties, nous avons constaté que la majorité des 
lieux culturels ou de loisirs demande aux accompagnateurs de payer le plein tarif. 
 

Pourtant beaucoup des personnes en situation de handicap ont une pathologie 
nécessitant un accompagnement dans leurs déplacements et possèdent une 
carte d’invalidité mentionnant ce besoin d’accompagnement (transferts, aide au 
repas, se déplacer, etc.). 

 
La plupart des lieux culturels ou de loisirs proposent un tarif réduit à la personne 
en situation de handicap mais font payer le tarif plein à son accompagnateur.  
Cette mesure nous semble inadmissible car la personne en situation de handicap 
va devoir supporter le prix demandé à son accompagnateur. 
Nous souhaitons rappeler ici que le besoin d’accompagnement n’est pas un choix. 
 
Il nous semble plus juste que l’accompagnateur bénéficie systématiquement de la gratuité et la personne en 
situation de handicap du tarif plein ou du tarif réduit en fonction de son profil (âge, conditions de ressources, 
etc.). 
 
La délégation envoie systématiquement un courrier explicatif dès qu’elle est confrontée à cette problématique 
afin de sensibiliser son interlocuteur aux difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap et 
afin qu’il rejoigne les établissements ayant déjà adhérés au principe de « gratuité » pour l’accompagnateur. 
 
Un travail a été entrepris par l’association ARTÉOZ (plateforme participative des sorties culturelles acces-
sibles) sur les politiques tarifaires des établissements culturels en concertation avec différents acteurs locaux 
(associations, établissements, etc.). L’APF participe à cette réflexion. 

 
A retenir des maintenant : jeudi 29 septembre ou mardi 8 novembre 2016  

de 14h à 17h30 (date à confirmer) à Rouen 
Assemblee Départementale APF   

VOTRE ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE AURA LIEU CETTE ANNEE À ROUEN. 
 

Votre invitation vous sera adressée à la fin de l’été avec tous les éléments pour vous y rendre. 

 
Le thème de l’Assemblée Départementale 2016 sera : 

- La scolarité 

Seront invités à prendre la parole sur ce thème des jeunes scolarisés en milieu ordinaire, des parents, 
l’inspection académique… (sous réserves) 
Comme vous pouvez le constater le thème choisi est important et nous vous espérons nombreux. 
Toutes les personnes souhaitant assister à l’Assemblée Départementale sont les bienvenues. 
Comme chaque année cette Assemblée Départementale se clôturera autour d’un « goûter plaisir ». 
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 DOSSIERS DU TRIMESTRE 
 

Conférence nationale du handicap : Des annonces positives mais pas de réel 
changement pour le quotidien des personnes en situation de handicap 

 

 
 
L’annonce de la professionnalisation des AVS actuellement en contrat aidé est une grande avancée pour la 
scolarisation des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire. Mais le déploiement de ces 50.000 
équivalents temps plein des Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap (AESH) ne doit pas faire 
oublier la formation initiale et continue des enseignants, primordiale pour mettre en place une vraie accessibili-
té pédagogique pour tous les élèves.  
 

L’APF salue également l’annonce du cumul entre la prime d’activité et l’allocation adulte handicapé (AAH), les 
rentes et pensions d’invalidité, qui est une très bonne nouvelle pour les personnes en situation de handicap 
ayant un emploi. C’est un gain de pouvoir d’achat pour au moins 400.000 personnes aux revenus modestes. 
L’APF note également une avancée sur la sécurisation des ressources pour les personnes ayant l’AAH avec 
taux incapacité de 80% ou plus. 
Concernant l'emploi accompagné, s'il ne répond pas à l'ensemble des besoins des actifs en situation de han-
dicap, il constitue une amorce vers une meilleure prise en compte des besoins d'accompagnement vers et 
dans l'emploi. Mais l’APF rappelle que 500 000 personnes sont au chômage. 
 

Enfin, le plan polyhandicap annoncé, avec quelques moyens supplémentaires, est une avancée qui reconnait 
les besoins spécifiques de ces personnes et de leur famille.  
 

Par contre, l’accessibilité est le grand absent de cette Conférence nationale du handicap. Les chiffres annon-
cés par le ministère (300.000 établissements accessibles) ne correspondent pas à la réalité vécue par les per-
sonnes en situation de handicap !  
 
De même la question de l’accès aux droits et l’importance du rôle des Maisons départementales des per-
sonnes handicapées reconnue par le président de la République lui-même n’ont pas fait l’objet d’annonces 
particulières. Ainsi que le sujet de la compensation. 
 

En conclusion, l’APF salue la place donnée à la parole et aux témoignages des personnes lors 
de cette conférence, mais note un grand décalage entre les fortes attentes des personnes et 
l’absence de réponse du président de la République. Dans le domaine de l’accessibilité, de la 
compensation ou de l’emploi des personnes en situation de handicap, ce n’est pas prêt d’aller 
mieux ! 
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 RETOUR SUR… 
 

  
Retrouvez d’autres ar-

ticles sur le blog 
http://dd76.blogs.apf.asso

.fr/ 

Le vendredi 27 mai 2016, nous étions plusieurs béné-
voles, adhérents et membres du C.A.P.F.D (Conseil 
A.P.F. de Département) à nous rendre au vernissage du 
29ème Salon d’Arts Plastiques à Saint Pierre de Varenge-
ville. 
Différents peintres, sculpteurs,  etc. ont exposé leurs 
œuvres,  et l’Office Culturel et la Municipalité ont rendus 
hommage à notre Mireille en exposant ses peintures et 
différentes œuvres. 
Un hommage lui a aussi été rendu lors du discours 
d’inauguration, cela nous a beaucoup touchés de voir à 
quel point Mireille était appréciée de tous, ce que nous 
savions déjà. 
Nous étions ravis de partager ce moment auprès de son 
époux. 
Encore au revoir Mireille ! 
 

Le 3 Juin 2016, fut notre dernière séance piscine avant les 
grandes vacances, 
 
Tous les ans à cette période, nous avions décidé de nous 
exporter pour la journée, vers le bord de la mer. 
 
Heureusement, cette année, nous avons préféré faire 
autrement ; c'était une bonne décision car nous aurions eu 
un peu froid en bord de mer. 
 
Nous avons donc choisi de faire normalement notre séance 
piscine à Mont Saint Aignan, Ensuite notre groupe s'est 
rendu au restaurant «  La Criée » à BOIS GUILLAUME où 
nous avons passé une superbe soirée ; le Personnel de cet 
établissement était très aimable. 
 
Pour cette journée, nous avons atteint un chiffre record de 
13 personnes en situation de handicap et 11 Bénévoles, 
Merci à tous et surtout aux Bénévoles qui ont accomplis 
une véritable prouesse. 
 
A tous, bonnes vacances et en septembre pour la 
prochaine séance. 
 
François 
 

http://dd76.blogs.apf.asso/
http://dd76.blogs.apf.asso/
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 Archéo-Jazz : du 22 au 27 juin – Blainville-

Crevon - www.archeojazz.com 

 Les Concerts de la Région : 4 soirées de con-

certs du 7 au 10 juillet – Quai Waddington – 

Rouen - www.lesconcertsdelaregion.fr 

 Rouen Sur Mer : 9  juillet au 7 août - sur les 

quais bas rive gauche, Rouen 

 Village des associations de Mont-Saint-

Aignan : le dimanche 2 septembre  

 Soirée au profit du club Foot fauteuil Elec-

trique de Rouen : samedi 10 septembre – Pa-

lais des Congrès - Oissel 

 Forum des associations de Rouen : le samedi 

20 septembre  

 Assemblée Départementale APF : jeudi 29 

septembre ou le mardi 8 novembre (cf.p.2) 

 
 

RENCONTRE AVEC  
L’ASSOCIATION NIKAIA SOLEX 

 
Depuis 2010, l’association Nikaia Solex 
organise chaque année un grand voyage 
à Vélosolex au départ de Nice vers une 
ville d'Europe, sans assistance. 
 
Outre son côté sportif, ce périple d'une 
dizaine de jours a pour but de sensibili-
ser le public rencontré pendant le par-
cours à l'action des associations qui 
luttent sur place contre le handicap notre 
but est de nous rendre le plus visibles 
possible, aussi bien sur la route que 
dans les villes-étapes, où nous rencon-
trons les équipes de permanents et de 
bénévoles, des personnes handicapées, 
et des personnalités, pour des séances 
photos en présence des médias locaux. 
 
Cet été nous allons rouler jusqu'à 
Londres, et l'Association des Paralysés 
de France sera notre partenaire privilégié 
puisque la plus grande partie du voyage 
aura lieu dans l'Hexagone. 
 
Nos adhérents et bénévoles iront à 
leur rencontre le dimanche 31 juillet 
2016 à Dieppe.  
Plus d’informations sur le coupon 
d’activités de ce trimestre. 
 

Recensement Accessibilité, le mardi 28 juin 2016 
 

Cette année, les acteurs de l’APF vont tester les restaurants et 
bars du centre-ville de Rouen. 

Nous allons constituer des équipes d’adhérents, de bénévoles qui 
auront chacune un quartier à tester. Un questionnaire sera rempli 

pour chaque établissement et nous ferons par la suite un 
« guide » des établissements accessibles. Ce guide s’adresse à 
toutes les personnes qui souhaitent sortir sans avoir à passer par 

le casse-tête de trouver un endroit accessible. 
 

Cette action ne peut être réalisée qu’avec vous, nous avons be-
soin de toutes les bonnes volontés. 

 Plus d’infos auprès de la délégation. 
 

L’accessibilité, ça nous concerne tous, venez nombreux ! 
 
 

 

Sorties d’été 2016 
 
Mercredi 13 juillet : Concert et feu 
d’artifice à Sotteville les Rouen 
 
Jeudi 21 juillet : Ballade sur la côte 
d’Opale 
 
Dimanche 31 juillet : Rencontre 
avec les participants de la course 
de Solex et restaurant, Dieppe 
 
Jeudi 4 août : plage et baignade, 
Houlgate 
 
Mercredi 10 août : Visite de la 
ferme des Patis, Calvados 
 
Vous pouvez retrouver toutes les 
infos dans le coupon d’activités 

http://www.archeojazz.com/
http://www.lesconcertsdelaregion.fr/
http://dd76.blogs.apf.asso.fr/archive/2016/06/07/soiree-au-profit-du-club-foot-fauteuil-electrique-de-rouen-92324.html
http://dd76.blogs.apf.asso.fr/archive/2016/06/07/soiree-au-profit-du-club-foot-fauteuil-electrique-de-rouen-92324.html
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 ACCESSIBILITÉ 
Ad’ap et accessibilité : des sanctions à reculons 
 

Près de huit mois après la date limite de dépôt des agendas d’accessibilité programmée, un décret 
vient enfin de préciser la procédure que devront suivre les autorités pour contrôler et punir les contre-
venants. La sanction financière ne sera prononcée qu’après deux courriers d’avertissement.  

 
La carotte plutôt que le bâton : en matière d’accessibilité, le gouvernement fait preuve de constance… Le dé-
cret du 11 mai relatif aux contrôles et aux sanctions applicables aux agendas d’accessibilité programmée 
(Ad’ap) confirme cette stratégie de l’incitation plutôt que de la répression. Les gestionnaires d’établissements 
recevant du public (ERP) étaient, en principe, tenus de déposer leur Ad’ap, précisant le calendrier des travaux 
de mise aux normes, avant le 27 septembre 2015. Mais comme l’expliquait, dans un entretien accordé 
à Faire Face, Marie Prost-Coletta, l’ex-déléguée ministérielle à l’accessibilité, les dossiers remis après cette 
date ont été «reçus et instruits au même titre que les autres ». Les retardataires ne risquaient d’ailleurs pas de 
se faire taper sur les doigts, faute de décret d’application des sanctions prévues par la loi. Le texte publié le 
13 mai au Journal officiel, près de huit mois après la date limite, théorique, de dépôt des Ad’ap, précise enfin 
les règles du jeu. Elles sont particulièrement souples puisque les contrevenants recevront deux courriers 
d’avertissement avant d’être punis. 
 
Six mois supplémentaires pour déposer un Ad’ap 
Les autorités compétentes peuvent donc désormais demander, par courrier recommandé avec accusé de ré-
ception, au gestionnaire d’un ERP de justifier, dans un délai d’un mois, que son établissement est accessible 
ou qu’il est couvert par un Ad’ap. S’il n’a pas encore déposé son agenda, il peut s’engager à le déposer sous 
six mois maximum. 
En l’absence de réponse ou si les pièces fournies ne sont pas jugées satisfaisantes, un second courrier re-
commandé le mettra en demeure de produire des justificatifs probants dans un délai de deux mois. S’il ne 
s’exécute pas, il se verra appliquer une sanction pécuniaire : 1 500 € ou 5 000 €, selon la taille de 
l’établissement, en cas de non dépôt d’Ad’ap ; 1 500 ou 2 500 € si les documents demandés ne sont pas four-
nis ou sont erronés. 
 
Et si l’établissement est en retard sur son Ad’ap ? 
Le décret précise également les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent engager la pro-
cédure de constat de carence prévue par la loi lorsque l’Ad’ap n’a pas commencé à être mis en oeuvre ou en 
cas de retard dans la réalisation des travaux. Elles devront adresser au gestionnaire un courrier recommandé 
auquel il a le droit d’apporter ses observations, dans les trois mois. Si elles ne sont pas satisfaisantes, la loi 
prévoit un éventail de possibilités : abrogation de la décision approuvant l’Ad’ap si rien n’a été fait ; sanction 
en cas de non-respect de l’échéancier, etc. 

 
Au bon vouloir des pouvoirs publics 
Selon les derniers chiffres disponibles, au 1ermars 2016, sur 1 million 
d’ERP, 300 000 étaient accessibles : 250 000, dès la construction ; 50 000, 
après travaux. 440 000 étaient entrés dans le dispositif Ad’ap : 350 000 
avaient déposé leur dossier ; 90 000 avaient sollicité une demande de pro-
rogation du délai de dépôt. Enfin, 260 000 n’avaient encore effectué aucune 
démarche et sont donc, désormais, passibles de sanctions… après deux 
avertissements. Encore faut-il que les pouvoirs publics aient la volonté de 
sévir. Maintenant que le décret du 11 mai a défini les procédures, il est 
temps de sortir… le bâtonnet.  
 
 
 
Source : Faire Face - http://www.faire-face.fr/ - publié le 17 mai 2016 -  Franck Seuret  

Source : Délégation ministé-
rielle à l’accessibilité 

 

http://www.faire-face.fr/2015/11/18/prost-coletta-etablissements-accessibles-adap/
http://www.faire-face.fr/2015/11/18/prost-coletta-etablissements-accessibles-adap/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=846639211A982D37EFEB991816290376.tpdila21v_3?cidTexte=JORFTEXT000032519936&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032519462
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=846639211A982D37EFEB991816290376.tpdila21v_3?cidTexte=JORFTEXT000032519936&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032519462
http://www.faire-face.fr/
http://www.faire-face.fr/wp-content/uploads/2016/05/Adap-au-1er-mars-2016.jpg
http://www.e-lettre.developpement-durable.gouv.fr/dma-la-lettre-de-la-dma/annee-2016/lettre-de-l-ad-ap-no15-avril-2016/rubrique27526.html
http://www.e-lettre.developpement-durable.gouv.fr/dma-la-lettre-de-la-dma/annee-2016/lettre-de-l-ad-ap-no15-avril-2016/rubrique27526.html
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 PAROLES D’ACTEURS 

 

En service civique, pour Unis Cité, nous avons plusieurs missions, la première est 
d'animer des ciné-débats dans des établissements scolaires. La deuxième est, 
pour ceux qui le veulent, aider une association.  
J'ai choisi d'être bénévole pour l'APF pour une raison, ayant fait STAPS pendant 
3 ans, je me suis rendu compte du nombre de tâches hebdomadaires, même se 
déplacer, pouvant être un calvaire. J'ai donc décidé de donner de mon temps 
pour aider les personnes handicapées et sensibiliser les chanceux à la difficulté 
qu'éprouvent certains moins chanceux. 
Matthieu CHAMELOT, en service civique à Unis Cité. 

 

Antoine, 21 ans, étudiant en deuxième année de DUT TC. J’ai eu l’opportunité d’effectuer 

mon stage de fin d’études à la DD76, et plus particulièrement dans le cadre de l’opération 

HandiDon. Au niveau professionnel, cette expérience m’a permis de mettre en pratique les 

compétences et les connaissances que j’ai  apprises durant ma formation. Au niveau humain, 

ce fut également une expérience très enrichissante  notamment grâce aux échanges que j’ai 

pu avoir avec  le groupe conseil info, le conseil départemental et les adhérents. Je tiens à 

remercier Stéphanie, Christèle,  Louise et Charlène pour leur accueil chaleureux et leurs con-

seils avisés qui m’ont notamment permis d’améliorer mon orthographe. Je remercie également tous les adhé-

rents et bénévoles que j’ai pu rencontrer durant ce stage pour leur bonne humeur et leur sympathie. Antoine 

B, stagiaire. 

 

 

  

J'ai 50 ans et je travaille à la SNCF. Mes 2 enfants sont grands (25 et 
22 ans) et j'ai la possibilité et l'envie de donner du temps, de me rendre 
utile. J'ai rencontré Louise à la délégation en mai 2015 et j'ai été très 
surprise par tout ce qui était proposé aux adhérents. Je me suis aussi-
tôt inscrite à de nombreuses actions et sorties pour apprendre à con-
naître les adhérents et les bénévoles. 
Piscine et bowling tous les mois, spéléologie, fête du sourire, les sorties 
d'été, sensibilisation scolaire, Handidon, vente de chocolats, papiers 
cadeaux, Séjour à la montagne dans le Jura, Panorama XXL. J'espère 
que les adhérents sont heureux de participer aux différentes sorties. Je 
suis toujours heureuse de retrouver chacun, de discuter, d'aider. Tous 
les adhérents, bénévoles et l'équipe de la délégation m'apportent beau-
coup et m'ont fait évoluer, je vais plus facilement vers les gens. J'ai 
aussi un regard différent sur le handicap, grâce à vous tous. 
Christine MICHALAK, bénévole depuis 1 an et adhérente depuis 7 mois. 
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QUOI DE NEUF À L’APF ?

  

 

Lancement de la 3ème édition de 
l’opération HandiDon 
 

Jamais 2 sans 3… C’est parti pour la 
troisième édition de notre grand jeu 
national HandiDon !  

« Depuis sa création, cette opération a rappor-
té à notre association plus d’un million et demi 
d’euros. Grâce à cette belle somme, ce sont 
plusieurs milliers de personnes en situation de 
handicap et de proches qui ont pu bénéficier 
des actions, du soutien et des animations por-
tés par nos délégations ! Ce sont aussi de 
nombreux heureux grâce aux tirages au sort 
national et régionaux.  

Voilà toute la force de cette opération originale 
et ambitieuse : réussir à mobiliser en interne 
comme en externe autour de notre projet, dans 
une dynamique fédératrice et positive.  
Le 1er septembre prochain, sera lancée 
l’édition 2016… » 
Alain ROCHON (Président) et  Prosper TEBOUL 
(Directeur Général) 
 

Rappel du principe : 
Quoi ? Un jeu national se clôturant par un tirage 
au sort permettant de gagner des lots.  

Quand ? Du 1er septembre au 1er décembre 
2016.  

Comment ? En se mobilisant et en proposant au 
grand public, à tous les acteurs APF et à leurs 
proches des tickets-dons à 2 € et/ou des carnets à 
20 €.  

Pourquoi ? Cette grande opération de collecte a 
pour but de développer les ressources financières 
de l’APF. L’indépendance et les actions de proxi-
mité de l’association en dépendent.  

Une opération reconduite tous les ans !  

Lancée en 2014, cette opération de collecte na-
tionale est un événement annuel mobilisant 
l’ensemble de l’APF et une source de diversifica-
tion des ressources de 
l’association.  
 

Les objectifs 2016 
Comme pour les deux 
dernières éditions, 
l’objectif financier brut au 
niveau national s’élève à 1 
million d’euros, soit 50 000 carnets à 20 euros.  
L’agenda des événements prévus pour la récolte 
vous sera donné début septembre 2016. 
Vous pourrez retirer des carnets auprès de votre 
délégation à partir du 1er septembre 2016. 

Un projet qui « bouge les lignes » !  
 

Vous n’ignorez plus maintenant que prochainement quatre personnes pourront vivre dans un appartement 
adapté à Mont Saint Aignan en colocation, à proximité  du centre commercial CARREFOUR.   

Il s’agit d’un réel lieu de vie 

 «Le lieu de vie : Désir d'un vrai possible, entre idéal et réalité » 

 - Le lieu de vie idéal existe-t-il ? - A vous  de l’imaginer !  

Il s’agit d’un appartement où la domotique est étudiée, non pour chacun mais plus dans le sens de 
l’accessibilité universelle : une cuisine avec un plan de travail qui permet à tous d’être à la bonne hauteur, 
l’ouverture des portes robotisées, ainsi que les volets… 

Céline, Emeric et John-John attendent une quatrième personne qui souhaitera partager leur appar-

tement  et afin que la parité soit de mise Céline préfèrerait une femme. 

N’hésitez pas si vous souhaitez vivre chez vous mais pas seule contactez-nous au 06 08 86 43 33 

Si comme eux vous voulez votre appartement « comme tout le monde » mais pas seul ! 

Si comme eux, vous voulez pouvoir faire vos choix, pouvoir participer à la société avec la même liberté que 

les autres personnes ! 
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LES NEWS 

LA PCH aide humaine  
 

Dans le magasine Faire Face N°743 de mai/juin 
2016, vous pouvez retrouver un dossier complet sur 
la PCH aide humaine. Toutes les étapes du parcours 
sont détaillées. Franck Seuret et Aurélia Sevestre 
(journalistes de Faire Face) vous aide à y voir plus 
clair dans le parcours du combattant de la PCH aide 
humaine. 
La demande de prestation 
Plus vous aurez détaillé vos besoins, plus vous aurez 
de chances que la CDAPH vous attribue une Presta-
tion de Compensation du Handicap (PCH) vous per-
mettant de mener à bien votre projet de vie. Cette 
étape est fondamentale. Vous pouvez vous faire ai-
der par l’assistante sociale de votre commune ou 
d’une association.  
 
Les thématiques de cet article : 

- Avez-vous droit à la PCH ? 

- Et les enfants ? 

- Quelle est la procédure ? 

- Comment faire remplir votre certificat médi-

cal ? 

- Qu’est-ce qu’un projet de vie ? 

- Comment le rédiger ? 

- La MDPH peut-elle prendre en compte 

l’environnement familial pour apprécier les 

besoins en aide humaine ? 

- Tous les besoins peuvent-ils être couverts par 

la PCH ? 

Les modalités d’application 
La réglementation définit précisément les modalités 
de la PCH : les besoins couverts, les plafonds de 
temps pouvant être accordés, les tarifs selon le statut 
des intervenants… En revanche, le délai pour 
l’obtenir varie d’un département à l’autre. Tous les 
détails dans l’article. 
L’utilisation des heures 
Les heures de PCH constituent un précieux capital. Il 
faut les gérer au mieux toute l’année en fonction du 
projet de vie, des imprévus… ou des surcoûts. Cet 
article vous indique comment gérer vos heures effi-
cacement. 
Le contrôle de l’effectivité de l’aide 
Le Conseil Départemental peut à tout moment vérifier 
que l’allocataire utilise bien l’argent de la PCH con-
formément au plan personnalisé de compensation. 
La Direction générale des affaires sociales a précisé 
les modalités de ce contrôle pour le volet « aide hu-
maine ». Vous trouverez toutes les infos pour vous 
préparer en cas de contrôle. 
Le renouvellement 
Accordée pour une durée déterminée, la PCH peut 
être réexaminée avant son terme à l’initiative du bé-
néficiaire. Vous trouverez dans cet article un mode 
d’emploi pour ne pas subir à cette occasion, une di-
minution de vos droits. 

Pour les personnes bénéficiaires de l’ACTP, le dossier vous explique comment la garder. 
Vous pouvez télécharger le dossier complet sur le site : www.faire-face.fr pour 2,90€ 

 

Handilol, donner une image positive du handicap moteur ! 
 
Handilol c’est quoi ? Handilol s’apparente à une communauté, un lieu d’échanges. 
Créé par deux frères, Rudy et Julien, ce site permet de véhiculer une image positive 
du handicap, d’aider les personnes à mobilité réduite et de sensibiliser le grand pu-
blic à l’importance de l’accessibilité.  
A travers des récits de voyage dans des grandes villes européennes, les deux 
frères apportent leurs témoignages sur ce qu’ils ont rencontré en matière 
d’accessibilité, aussi bien les bonnes pratiques que les choses à améliorer. 
Le site vous donne de bonnes pistes pour préparer vos voyages aussi bien en 
France qu’à l’étranger (logement, transports, itinéraires…). 
Les créateurs mettent en avant le fait que l’accessibilité concerne tout le monde, 
pas seulement les personnes en situation de handicap mais également les parents avec poussette, les per-
sonnes âgées, les blessés temporaires, les personnes voyageant avec des bagages… 
N’hésitez pas à aller voir leurs vidéos qui donnent envie d’évasion ! 
http://handilol.wix.com/handilol 
 
  

http://www.faire-face.fr/
http://handilol.wix.com/handilol
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NOS SERVICES 
 

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 dis-
position. Sortir près de chez vous ou partir en 
vacances, rien de plus facile avec les trois vé-
hicules 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 as-
sises et une place pour un fauteuil (manuel ou 
électrique), d’un Master 9 places (rampe ma-
nuelle) et d’un Master 7 places (rampe élec-
trique). Ils sont tous équipés d’une carte 
européenne de stationnement. 
 

Pour les conditions et démarches, contactez 
la délégation. 

 

GROUPE CONSEILS INFOS 
 

Si vous êtes perdu dans la jungle des dé-
marches administratives, que vous ne savez 
plus quels sont vos droits et vos devoirs, con-
tactez 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 
un mercredi sur deux à la délégation ou leur 

laisser un message. 
 

ENCART PUBLICITAIRE : 
 

Pour rendre plus attractif 
 notre bulletin départemental 

nous recherchons des partenaires intéressés par 
l’achat d’encart publicitaire. 

N’hésitez pas à contacter la délégation. 

PENSEZ A VOTRE PLANETE ! 
N’hésitez pas à nous envoyer 

 votre adresse e-mail. 
Vous recevrez votre ZOOM ainsi directement chez vous sans envoi postal. 

Comité de rédaction : Marie-Annick R., Brigitte L., Christine M., François L., Matthieu C., Antoine B.,  
Christèle L., Stéphanie M., Charlène M., Louise C. 
 

APPEL AUX BENEVOLES : 
 

Rejoignez l’APF ! 
 

Nous recherchons des bénévoles dans différents 
domaines : 

 
 Chauffeurs et accompagnateurs des personnes en 
situation de handicap lors de sorties culturelles, de 

loisirs…  
 

Accompagnateurs sur les séjours adaptés 
 

Accompagnateurs pour une séance de piscine une 
fois par mois 

 
Manutention (chargement et déchargement de maté-

riaux lourds)  
 

Sensibilisation au handicap  auprès des scolaires, 
entreprises, … 

 
ETC. 

 
Si vous êtes intéressé ou si vous souhaitez  

davantage d’informations. 
N’attendez plus, contactez votre Délégation Dé-

partementale 
au 02.35.73.25.01 ou sur dd.76@apf.asso.fr 

 

  

  

 
 






