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Parce que d'un département à l'autre les aides varient, que certains
appliquent leurs règles, ce qui est illégal, l'APF et le magazine
Faire Face lancent le baromètre de la compensation. Ce nouvel
outil permet de mesurer la qualité de la compensation en France.
Bénéficiaires de la PCH, évaluez votre compensation en répondant
aux 18 questions sur :

Compensationhandicap.fr
Lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h30
Tel : 04.66.65.06.13

Immeuble Le Mazel - 35, rue du Collège
- 48 000 Mende
http://dd48.blogs.apf.asso.fr
e-mail : apfdd48@wanadoo.fr

Vous pourrez affiner vos réponses en vous rendant sur le blog :

appui-pch.blogs.apf.asso.fr
Participer à cette évaluation, c'est revendiquer l'égalité de traitement
en échangeant sur les réseaux sociaux.
Retrouvez toutes nos infos sur notre blog:

dd48.blogs.apf.asso.fr/
J.M. Guy
Directeur de la Délégation départementale

ÉLECTIONS
Renouvellement des membres du Conseil
APF
du Département (CAPFD)

.

Rompre l'isolement par la force de l'écriture

.

Les cordées sont nées en même temps que l'APF,
bien avant Facebook, twitter, etc., elles sont le
premier réseau d'échange à être créée.
Pas question de "buz" ou "d'infos peoples", mais
c'est une volonté d'échanger des idées, des
informations, des joies mais aussi des peines. De
parler de tout et de rien, du quotidien, de
l'essentiel.
Elles ont permis aux quatre membres fondateurs
d'être plus forts et de développer ces valeurs que
nous portons tous encore malgré 80 années
écoulées.
Les cordées sont ouvertes à tous, handicapés
comme valides, parce qu'il n'y a pas de différence
dans le partage.
Un grand réseau pour le prix d'un timbre une fois
par mois, voire tous les deux mois.

Mandat 2015 – 2019

.
Après un constat de carence, le processus
électoral a été arrêté.
Suite aux propositions du comité de
développement de la démocratie locale, de
nouvelles élections sont programmées du 14
septembre au 12 décembre 2015, date de
validation par le Conseil d'Administration.
Tous les adhérents peuvent faire acte de
candidature ; il faut être adhérent depuis le
1/09/14, à jour de cotisation le 31/08/15 et
être motivé.
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Calendrier :

 Dépôt des candidatures
entre le 14/09/15 et le 5/10/15

 Période de vote du 19/10/15 au 09/11/15
 Dépouillement le 16/11/15
12 décembre validation des élections par le
Conseil d'Administration.
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Épistolairement
Ce sont des lettres qui
circulent idéalement entre six
à sept personnes. Chacun lit
le courrier des autres, répond
et renvoi tous les courriers à
la personne qui suit.
Électroniquement
Une vingtaine de personnes échangent sur
un thème ou non en se connectant au site des
cordées

.
http://cordees.apf.asso.fr
lescordees.blogs.apf.asso.fr/
J.M. Guy
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POLITIQUE DÉPARTEMENTALE

Fond de compensation
Maintien du fond de compensation, mais
il est question de modifier les conditions
d'attribution en fonction des ressources.
Nous demandons que le reste à charge
soit TOTALEMENT compensé comme le
prévoyait la loi 2005.

Élections départementales
49 binômes soit 98 candidats et candidates pour se
présenter sur les 13 nouveaux cantons.
Nous avons interpellé l'ensemble des antennes locales
des différents partis en course, pour connaître la future
politique du handicap que les candidats entendent mettre
en place si d'aventure ils gagnaient.
Certains se sont déplacés, d'autres ont répondu par
courrier, mais le plus grand nombre est resté silencieux !
Comme vous le savez la majorité du Conseil
Départemental a changé : changement de gouvernance,
mais qu'en sera-t-il de la politique du handicap.

Mme la Présidente du Conseil départemental –
M. Duyckaerts représentant du Conseil APF du
département de la délégation de la LozèreM. Guy Directeur de la délégation
départementale
Eléments de réponse :
Le 28 juillet, nous avons rencontré dans nos locaux,
Madame Sophie PANTEL, Présidente du
Département, qui nous a tenu des propos rassurants
sur l'avenir de la MDPH, malgré une
expérimentation d'une Maison De l'Autonomie
(MDA) sur Saint-Chély d'Apcher. Mais nous
devons rester vigilants quant à l'évolution de la
MDA.
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Accessibilité

Notre principal soucis : avoir créée en août
2014, une navette Florac / Mende, sans
prévoir une quelconque accessibilité.
Le Conseil Départemental perd la
compétence transport au profit des régions
en 2016.
Le Conseil Général rendra accessible quatre
arrêts "prioritaires" et mettra en
accessibilité les véhicules.
Le Conseil Départemental s'est engagé sur
un Agenda d'Accessibilité Programmé
(AD'AP) de 9 ans par dérogations.
Dans les 6 ans à venir seront rendus
accessibles :
- Centre Médico- Sociaux (CMS)
- Collèges
- Établissements Recevant du Public
(ERP)

Nous remercions Madame PANTEL, de l'intérêt porté à nos préoccupations.

APF Délégation de la Lozère
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J.M. Guy

Droit au logement opposable (Dalo)
Les personnes handicapées restent prioritaires
pour l'attribution d'un logement social.
Avant de refuser un logement inadapté, vérifier
qu'il est effectivement inadapté et pas
adaptable.
S'il est adaptable et que le bailleur refuse de
prendre les travaux à sa charge, il est possible
de financer les travaux grâce au volet logement
de la PCH.
Si les travaux ne suffisent pas, il faut faire
valoir votre Droit au logement opposable
(Dalo).
Pour bénéficier du Dalo :

 être demandeur depuis très longtemps,
 logement non décent si handicapé et avoir un
enfant

ou

une

personne

handicapée

à

charge,

 Sans domicile fixe ou hébergé,
 Menacé d'expulsion,
 Etre dans une structure d'hébergement

. Simplification des démarches ! ?
.
.
D Pour nous rendre la vie plus facile à travers entre
R autres 10 mesures, concernant les personnes
O handicapées.
I  Une Allocation pour adulte Handicapé
T
(AAH) attribuée pour 5 ans pour la
S
personne
ayant
un
taux
d'invalidité
.
inférieur à 80 % mais supérieur à 50 %.
.
 Validité du certificat médical passant de 3 à 6
.
mois.
 Paiement

.
.
.
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direct des aides
aménagement du logement....

techniques

et

Nous faciliter la vie, quelle belle idée. Alors qu'on ne
parle plus d'accessibilité, à quoi bon rendre la ville
accessible ?
Bientôt nous n'aurons même plus de fauteuil tant ils
grignotent sur la Prestation de Compensation du
Handicap PCH).

temporaire,

 Logement insalubre ou dangereux.

J.M. Guy

APF Délégation de la Lozère
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
27 juin 2015 - Nantes
Près de 400 adhérents se sont retrouvés pour notre
Assemblée générale qui se tenait à Nantes, ville bien
classée de l'accessibilité.

L'accessibilité, motif de colère légitime face au mépris
affiché de notre gouvernement.
L'accessibilité est mise à mal et maintenant nous devons
être vigilants en ce qui concerne les
Maisons
Départementales des Personnes Handicpées (MDPH).
Dans notre département, on nous vend une Maison de
l'Autonomie (MDA) comme étant reconnue par la loi sur
"l'adaptation de la société au vieillissement" loi qui n'est
pas encore votée !

L'assemblée Générale a permis de prendre
connaissance de l'ensemble des chantiers en cours :

 Réorganisation,
 Création d'un groupe sur la place des familles
et des proches,

 Les économies,
 Evolution des délégations.
APF Délégation de la Lozère
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La motion : "déclaration des citoyens
(es), adhérents (es) de l'APF pour le
respect des libertés et des droits
fondamentaux" est adoptée avec 87,7
% des voix.
La motion : insuffler une nouvelle
dynamique Démocratie Ensemble" est
répétée.
Il y a beaucoup d'inquiétude entre le
mépris des institutions et le projet
d'évolution mais [...]"voir l'avenir
sereinement c'est le combat de l'an
prochain, c'est le combat qu'il nous
faut gagner ". Alain Rochon.

Pour ne pas avoir évalué les
besoins
d'une
personne
handicapée à son domicile, la
Maison
Départementale
des
Personnes Handicapées (MDPH)
de Vendée est condamnée à verser
15000 € aux parents de cette
personne, qui malheureusement est
décédée avant d'avoir pu bénéficier
des
aides
obtenues
après
évaluation au domicile !
Gévaud'hand n°4 – Septembre 2015

9 et 10 avril – Centre de Montrodat
Journées handi-citoyennes, sensibilisation aux
handicaps organisées par Différent Comme Tout
Le Monde avec l' APF Lozère, le centre
Montrodat, l'Association LIONS Club Marvejols
Porte d'Aubrac (club de Services), l'Arieda
(Association régionale pour l'intégration et
l'éducation des déficients auditifs) , Handisport et
les résidents du centre, 9 et 10 avril : collèges de
Langogne Marvejols, Mende et St Chely.d'Apcher.

C'est au CEM de Montrodat que se sont
déroulées ces journées de sensibilisation aux
difficultés rencontrées par les personnes en
situation de handicap.
APF Délégation de la Lozère
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Le 26 mai 2015, rencontre avec Monsieur
Dworak Principal du Collège et
Madame
Vallenet Conseillère Principale d'Éducation du
Collège Marcel Pierrel à Marvejols, afin
d'organiser une journée de sensibilisation au
handicap.

Sensibilisation au Collège Marcel Pierrel
15 juin 2015 - Marvejols
Toutes les classes de 5ème étaient concernées,
soit 80 élèves sensibilisés à l'aide du quizz de
sensibilisation de l'APF, ludique et sous forme
de questionnaires à choix multiples

Rendez-vous est pris pour la rentrée de
septembre pour intégrer le handicap au projet
éducatif de l'établissement.
J.M. Guy
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PARTICIPATION

Le 29 mars les Foulées de Canilhac marquent le
début de saison pour les courses pédestres en Lozère.

Comme l'an dernier nous étions invités au top
départ.
Malgré la fraîcheur matinale, un grand nombre de
participant
et un départ
toujours aussi
impressionnant lorsque l'ensemble des coureurs
s'élance !

Notre stand mis en place est fin prêt à recevoir les
joueurs de la pesée du jambon, dont la mise est de 2 €.
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L'appréciation du poids sera- t-elle bonne ?

Nous remercions tous les participants à la
pesée du jambon qui ainsi ont permis
d'améliorer nos ressources.

À midi remise des prix aux grands gagnants de
la course.

Nous remercions chaleureusement, Monsieur
Cuartero Maire de Canilhac de nous avoir
invités à cette sympathique manifestation, ainsi
que le comité des Fêtes de Canilhac qui nous a
attribué un don de 150 €.

Jeu organisé par un de nos adhérents, membre du
comité des Fêtes de Canilhac.
J.M. Guy

APF Délégation de la Lozère
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RESSOURCES

Grand jeu national de l'APF
C'est reparti...
Du 1er septembre au 1er décembre 2015
Comme l'an dernier, sous le parrainage de Thierry
Beccaro, ce jeu national sous forme de don est une
opération de collecte de fonds mais aussi une
grande opération de communication nationale.
2 chances de gagner avec un même ticket don, car
le ticket est valable pour les 2 tirages au sort
suivants :
Tirage au sort régional 10 décembre 2015
- 1 tablette numérique Ipad Air2 d'une valeur de
600 €.
Tirage au sort national 17 décembre 2015
En vous procurant les tickets Handidon vous aurez
la possibilité de gagner de magnifiques lots
(Peugeot 2008, un vélo électrique, une semaine en
location au bord de mer, une tablette numérique,
...etc.), mais aussi de soutenir nos actions de
proximité dans notre département.
Les sommes collectées financeront directement nos
actions en faveur des enfants et adultes en situation
de handicap moteur de la Lozère.
Nous comptons
générosité.

sur votre

soutien

et

votre

Pour plus de renseignements, pour vous procurer
des tickets dons ou pour nous proposer votre aide à
la vente des tickets dons, vous pouvez nous
contacter à la délégation au : 04 66 65 06 13
Roselyne Portal
Chargée de mission

APF Délégation de la Lozère
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Soutenir la délégation Lozère, c'est soutenir
ses actions pour une société inclusive....
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Et ses missions...
- Œuvrer pour favoriser l'égalité des
chances et la démarche citoyenne des
personnes en situation de handicap
moteur,
- Informer et sensibiliser,
- Défendre les droits, représenter et
revendiquer,
- Impliquer les partenaires sociaux,
institutionnels et politiques,
- Lutter contre l'exclusion et les
discriminations,
- Soutenir et accompagner vers plus
d'autonomie,
- Rompre l'isolement....
Pour plus d'informations,
contactez la délégation.

Gévaud'hand n°4 – Septembre 2015

CONVIVIALITÉ
Pique-nique à Rieutort de Randon
30 mai 2015
C'est dans la bonne humeur que c'est déroulé le
pique-nique annuel de la délégation... à la salle des
Fêtes de Rieutort de Randon....

C'est sous le soleil que cette belle journée
commence.... rien de mieux qu'un bon apéro pour
une entrée en matière....
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Une table bien achalandée......

Nous poursuivons la journée par la visite de la
ferme pédagogique de Fiougage à St Amans
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Vers 17h la visite prend fin...chacun doit regagner
ses pénates....
Nous poursuivons par un repas composé du
savoir-faire culinaire de chacun ...

Petits et grands ont été ravis de cette belle journée
partagée en toute convivialité ...

R.. Portal

APF Délégation de la Lozère
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Un adhérent bien dans le thème....

Visite de la ferme avec les explications du
propriétaire...

APF Délégation de la Lozère
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Notez......
14 septembre au 16 novembre
 Renouvellement du conseil départemental – 1ère phase des élections
Dépôt des candidatures entre le 14/09/15 et le 5/10/15
Période de vote du 19/10/15 au 09/11/15
Dépouillement le 16/11/15
1er septembre au 1er décembre
 Grand Jeu National Handidon
Si vous souhaitez nous aider dans notre grande opération
ressource, tenues de stands ou démarchages individuels pour
proposer les tickets Handidon, nous vous remercions de vous faire connaître au plus tôt en
nous contactant au 04 66 65 06 13
20 septembre
 Sentiers de VIASANTE à Nasbinals
Janvier 2016
 Galette des rois (date et lieu à définir)

Pourquoi adhérer à l’Association des Paralysés de France ?
C’est une force puissante pour faire entendre la voix des personnes en situation de handicap et de
leur famille auprès de ceux qui nous gouvernent. Devenir adhérent, c’est être acteur de ce combat.

J.M. Guy

APF Délégation de la Lozère
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L'équipe de l'APF délégation de la Lozère vous souhaite une
Bonne rentrée

Dans un souci d'économie, n'hésitez pas à nous faire
parvenir votre adresse mail, vous recevrez
directement chez vous le bulletin de la délégation.
Comité de rédaction du Gévaud'hand : Roselyne Portal/Jean-Michel Guy
Conception et mise en page : Roselyne Portal / Jean-Michel Guy
Gévaud'hand n°4 septembre 2015 tiré en 400 exemplaires.
Contact : Association des Paralysés de France - Délégation de la Lozère
Immeuble Le Mazel – 35 rue du Collège – 48000 MENDE
e-mail : apfdd48@wanadoo.fr

Tel : 04 66 65 06 13

Blog de la délégation : http://dd48.blogs.apf.asso.fr/

APF Délégation de la Lozère
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