ZOOM

ZOOM sur...

L’Association des paralysés de France en

HAUTE-VIENNE

sur...

L’Association des paralysés de France en

HAUTE-VIENNE

Janvier-Février-Mars 2016

Anniversaire de la loi « Handicap » de 2005
Les attaques répétées contre l’accessibilité…



CSP et accessibilité



Salon Autonomic………. p.2



Ça se passe à la dd



Ça se passe à Limoges..p.3



Théâtre, cinéma………...p.4



Agenda loisirs/sorties...p.5




Adieu, Au-revoir
Agenda …………………...p.8

Bulletin départemental de la
délégation APF de la Haute-Vienne
1 rue Marcel Deprez 87000 LMOGES
tél. 05 55332101 - fax 05 55341098 dd.87@apf.asso.fr
directeur de publication Gilles Touillez
Comité de rédaction : Julie Abbadie,
M. Thérèse Belhomme, François Dupuy,
Claudine Friconnet, Chantal MAUX,
Gilles Touillez
parution trimestrielle
http://dd87.blogs.apf.asso.fr

Alors que la France aurait dû être accessible depuis un an -si la
loi handicap de 2005 avait été appliquée- le Collectif pour une
France accessible dénonce les nouveaux coups portés à
l’accessibilité universelle. Non seulement le dispositif des Ad’AP est
un échec pour le gouvernement, mais d’autres retours en arrière
viennent s’ajouter : un décret et un arrêté du 24 décembre ouvrent la
possibilité à des dérogations à l’accessibilité pour les logements
neufs ; le projet de loi pour une République numérique est en deçà
des obligations d’accessibilité numériques prévues par la loi de
2005 ; ou encore les discours sur les normes qui remettent en cause
le principe même de l’accessibilité.
Onze ans après le vote de cette loi, qui était déjà un compromis
sur le plan de l’accessibilité, le bilan est désastreux et laisse les
personnes restreintes dans leurs déplacements quotidiens
(personnes en situation de handicap, personnes âgées, parents
avec poussette, piétons, cyclistes, etc.), sans solutions. *
P.7

Parallèlement, la politique de l’emploi des personnes en situation
P.3
de handicap est un échec, avec
un demi-million de chômeurs en
situation de handicap recensés à ce jour et une augmentation du
nombre de demandeurs d’emploi en situation de handicap de près
de 50 % en 5 ans, où est le progrès ?
Que dire du projet de création des MDA (maison dale de
l’Autonomie) en lieu et place des MDPH. Le public concerné serait
élargi aux personnes âgées. Ce changement nécessiterait des
moyens supplémentaires … qui feront défaut. Le délai moyen de
traitement d’un dossier pour les demandes adultes est de 3.7 mois
en 2014.
Mobilisons-nous pour une France ENFIN accessible !
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C’est pas du jeu
Le CSP disqualifie les personnes en situation de handicap.
Il rend sa boutique inaccessible aux personnes à mobilité réduite !
Alors que la boutique du CSP installée rue Haute-Vienne à Limoges était accessible, la décision du
club de la déménager 7 rue Ferrerie dans un immeuble classé, lui permet d’avoir une dérogation et
l’exempte de rendre accessible l’entrée du magasin qui présente 2 marches pour y accéder.
C’est en toute connaissance de cause que les dirigeants du CSP ont pris cette initiative à l’encontre
des droits des personnes en situation de handicap.
Alertée par des supporters en situation de handicap (qui sont très nombreux), nous sommes scandalisés par cette décision du CSP, qui est tout simplement un manque de considération et de respect des personnes en situation de handicap. Nous avons écrit au Président du club notre indignation et lui avons demandé un rendez-vous. A ce jour, nous n’avons obtenu aucune réponse.
Cette réalité montre à quel point la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a été et est bafouée en ce qui concerne l’accessibilité des lieux publics entre autres, (mais pas que..)
Nous pensions naïvement que cette loi était un grand pas pour la France qui permettrait de voir progresser les mentalités, de faire devenir notre pays un exemple de l’inclusion de tous les citoyens,
nous sommes bien dupés.
Un grand club comme le CSP (classé 2ème équipe de basket au classement Eurocup 2015-2016)
ne devrait-il pas être exemplaire ?
Nous sommes indignés de telles mentalités.

SALON AUTONOMIC VENDREDI 4 MARS A BORDEAUX
L’Autonomie à tous les Âges de la Vie ! 10 000 visiteurs - 150 exposants
Vous êtes à la recherche d’information sur les aides techniques ou les véhicules adaptés, etc., la
délégation vous propose de vous rendre au salon Autonomic le vendredi 4 mars à Bordeaux.
Pour plus d’infos et inscriptions : Gilles ou Chantal à la délégation

Matériels

Conseils

Matériels Adaptés & Aides Techniques
Véhicules & Transports Adaptés
Aménagement de l’Habitat
Accessibilité - Cadre bâti - BTP - ERP

Associations
Mutuelles & Fédérations Professionnelles
Collectivités & Institutions
Tourisme, Culture, Loisirs & Sports

Services
Déficits sensoriels
Services à la personne
Aidants Familiaux
Santé - Bien être - Hygiène
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Ça se passe à la DD87
Une équipe d’accueillants à votre disposition :
Vous avez des questions sur vos droits ou ceux de votre proche en situation de handicap moteur ? L’équipe d’accueillants est là pour vous écouter et rechercher avec vous les pistes de réponses.


De plus, conscients que la reconnaissance des droits est de plus en plus complexe, nous pouvons vous accompagner à bien préparer vos démarches auprès de la MDPH : comment
compléter le formulaire de demande, comprendre le plan d’aide qui vous est proposé, et contester éventuellement les propositions qui vous sont faites…
Contact :
Les accueillants : Mauricette, François, Julie, assurent une permanence à la DD tous les lundis
après-midi,
N’hésitez pas à nous poser vos questions, nous ne manquerons pas de vous rappeler,
Tel : 05 55 33 21 01 ou par mail : dd.87@apf.asso.fr
 Nouveau pour les jeunes !
Vous êtes jeune ? Vous voulez sortir ? Faire des rencontres ?
Rejoignez notre nouveau groupe de jeunes lancé depuis le 11 janvier 2016 !
Au programme : organiser des sorties en groupe, chercher des moyens, rencontrer de nouvelles
personnes…
Soirée boîte de nuit au Times club l
Contacts : Dorian, Julie à la DD
le samedi 2 avril à partir de 21h30.
Contact et inscription : à la DD
 L’atelier photo expose !
Du 21/01 au 19/02 l’atelier photo réalise sa 1ère expo dans les locaux de la DD.
Le thème est : « Les bords de Vienne et cie… » Chaque membre a pu choisi une photo réalisée
en atelier sur les bords de Vienne et une plus personnelle.

Venez découvrir notre travail ! Et si l’aventure vous tente, vous pouvez rejoindre ce groupe…
Et toujours les autres activités : Groupe amitié, atelier cuisinons-ensemble, activité piscine, atelier informatique, atelier esthétique, pause-ciné.

Ça se passe à LimogeS
Activités pour tous :
 Yoga : Association marezia
204 rue François-Perrin, 87000 LIMOGES
www.marezia.fr – 0678105431 – et sur facebook : Mareziayoa-Limoges yoga.
 Escrime : Cercle d’escrime de Limoges
47 rue de l’ancienne école normale d’Instituteurs, 87000 LIMOGES
0555309687 – escrimelimoges@gmail.com
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LE PARTENARIAT AVEC LA TROUPE 3 POILS ET 1 CH’VEU CONTINU…
Le samedi 19 mars à 20h30 à l’Espace Georges Brassens de
Feytiat, des adhérents de la DD et des résidents du foyer APF de
Feytiat vous invitent à découvrir la nouvelle pièce
« La cerise sur le gâteau » de la troupe 3 poils et 1 ch’veu.
« Une pièce ancrée dans l’actualité qui nous montre que l’on peut rire
de tout… »
Suivez leur actualité sur : http://www.3poilset1chveu.com/
[Et le petit « plus » cette année : La troupe a proposé à des
adhérents de se « mettre en scène » avant la représentation…venez
les encourager !]
Soirée au profit de l’APF…on vous attend!!!!

PAUSE CINE « EXPRIMONS NOUS » REVIENT
Vous avez des choses à dire ?
Vous voulez donnez votre avis ?
Vous avez des choses à entendre ?
Vous voulez écouter celui des autres ?
Venez nous rejoindre !
Autour d’un verre et de quelques gourmandises, nous allons reprendre nos petits débats autour de la projection d’un film, autour d’un thème que vous avez sollicité : le handicap mais différent de celui que
vous connaissez…
le vendredi 18 mars de 14h30 à 17h à la dd 87
La famille Bélier de Eric Lartigau

ET LES SORTIES
Dates
Samedi 6 Février

Sorties
Sortie Jeunes
Bar ambiance L’insolite
L’insolite, un lieu unique à Limoges… En plein
cœur du centre- ville, à deux pas de la gare de Limoges… Pour prendre un dessert & boire un verre
entre amis avec sa scène et ses soirées, Une visite
s’impose !
27, cours Jourdan
87000 Limoges
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RDV
RDV sur place à 21h et
retour assuré
par l’apf

Tarifs

10€

ZOOM sur...

L’Association des paralysés de France en

HAUTE-VIENNE

Janvier-Février-Mars 2016



ET LES SORTIES
Dates
Lundi 15 Février

Sorties

RDV

Tarifs

RDV sur
place de
14h à 17h

8€

RDV sur
place de
20h à 23h

16€

Venez tentez votre chance au
Bowling
Le Bas Faure
Route de Boisseuil
87220 FEYTIAT
Samedi 20 Février
Soirée Comédie
La Comédie de Limoges
Trois comédiens, treize personnages, une grenouille, deux chevaux
et des effets plus ou moins spéciaux ! A mourir de rire ...
1 rue de la Cité
87000 Limoges
Vendredi 4 Mars
Concert d’Enigma au profit de l’association de V.M.E.H
60 musiciens placés sous la baguette du chef, toujours aussi extravagant pour un concert exceptionnel, à ne surtout pas manquer !
A l’église St-Joseph
Rue des Coopérateurs
87000 Limoges

RDV à 19h
place Denis
Dessous à
Limoges
(devant le
Cinéma)
Retour assuré par
l’APF

Soirée théâtre au profit de l’apf

RDV de
19h45 à
23h sur place (La tcl
fonctionne
jusqu’à minuit le Samedi)

5€+ participation libre
pour le
concert

Samedi 19 Mars
Par la troupe :

La troupe ‘’3 poils et un ch’veu’’ vous
invite à découvrir sa nouvelle pièce :
‘’La cerise sur le gâteau’’ Fous rires
assurés !!!
On compte sur votre présence !

6€ à payer
sur place

Espace George Brassens
87220 Feytiat
Mercredi 30 Mars
Restaurant L’Orangeraie
Venez déguster un bon repas
(moins de 30€)
8, avenue de l’abattoir
87000 Limoges
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RDV sur
place de
12h à 15h

Repas à la
charge de
chacun
+
5,50€
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UN HUMANISTE CONTEMPORAIN
PIERRE RABHI
Cet homme, un humaniste, voue sa vie à la protection de la terre et à l’amélioration de la condition
des hommes dans notre monde productiviste. Initiateur du »Mouvement Colibris », reconnu expert
international pour la lutte contre la désertification, Pierre Rabhi est l’un des pionniers de l’agriculture écologique en France.
« La planète Terre est à ce jour la seule oasis de vie que nous connaissons au sein d'un immense
désert sidéral. En prendre soin, respecter son intégrité physique et biologique, tirer parti de ses
ressources avec modération, y instaurer la paix et la solidarité entre les humains, dans le respect
de toute forme de vie, est le projet le plus réaliste, le plus magnifique qui soit. »
(Extrait de La Charte Internationale pour la Terre et l’Humanisme, écrite par Pierre Rabhi pour le
mouvement Colibris, issue de son livre « Vers la Sobriété Heureuse », paru en 2010 aux éditions
Actes Sud.)
Le « Mouvement Colibris » tire son nom d’une légende amérindienne, racontée par Pierre Rabhi :
Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes
avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : "Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre
le feu !" Et le colibri lui répondit : "Je le sais, mais je fais ma part."
« Je fais ma part » Une devise, une règle de vie pour tous ceux qui veulent travailler pour un
monde plus humain et l’APF y apporte largement sa contribution.

AIDES TECHNIQUES
Conduite adaptée
Attention aux dispositifs de conduite dédiés aux personnes handicapées, certains d’entre- eux
peuvent toucher à l’intégrité du véhicule ou ne pas répondre aux normes de sécurité.
Il faut être très vigilant et exiger des garanties de mise sur le marché, il est nécessaire de faire un
passage aux mines, la garantie constructeur et l’assurance peuvent, en cas d’accident, ne plus
fonctionner.

AIDES HUMAINES

« Compagnons du voyage », cette association créée par la SNCF et la RATP, propose une aide
dans leurs déplacements aux personnes ayant des difficultés permanentes ou temporaires pour
se déplacer, à Paris et dans toute la France.
Ces prestations peuvent donner lieu à réduction ou crédit d’impôt.
N° de téléphone : 0158760833 Email :www.compagnons.com
UN PROVERBE INDIEN (Pour la COP 21)
La terre n’est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent.
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DOCUMENTATION DE LA DELEGATION
Nouveaux documents à votre disposition :
VSF102 « Je n’accepterai aucune assistance sexuelle si lui faire l’amour ne la fait pas trembler de
désir » de Rémi Gendarme
Un texte fort qui remet en question l’assistanat sexuel, le débat doit avoir lieu en n’oubliant pas la
personne handicapée elle-même, sa liberté et son intégrité.
VSF103 « Assistance sexuelle et handicap » de F. Vatré et C. Diserens
Au désir des corps, réponses sensuelles et sexuelles avec créativités. Questionnements éthiques et
réponses respectueuses.
VSF104 « Ecouter pour accompagner » de P. Reboul
Outil de base pour guider dans sa pratique tant le bénévole que le professionnel.
VSF105 « Dialogue sur le handicap et l’altérité » de P. Ancet et M. Nuss
Ressemblances dans la différence.
VSF106 « Non-assistance sexuelle à personne en danger » de P. Prayez
Handicap et accompagnement intime
X012 « Larmes de fond » Film de P Le Coq et P. Gablin de l’APF Nantes.
Un père en situation de handicap et son fils, un huis clos sur le thème de la parentalité.
DL074 « Tutelle et curatelle » de F. Fresnel
Tout ce que je dois savoir. 25 questions-réponses pour protéger mes proches.
CL034 « La vie à bout de bras » de M. Lardy
Premier responsable de l’APF à Limoges.
Un thème nouveau sur le présentoir de la salle de DOC : HANDICAP ET SEXUALITE

HANDIDON, LES GAGNANTS !
Découvrez ci-dessous la liste des vainqueurs
pour le tirage national.
Pour la région Limousin Poitou Charente, c’est Françoise Martinet qui a remporté la tablette
numérique IPAD Air 2.
La meilleure vendeuse de la Région est Martine LEVET, adhérente et bénévole à la délégation

NUMEROS GAGNANTS DU TIRAGE HANDIDON DU 17 DECEMBRE 2015
1931

307031

508131

781920

915211

1046062

1206712

1651433

1838514

29881

335117

621465

815751

921889

1129452

1232082

1683039

1838911

30083

359566

636891

872972

922283

1129888

1232872

1733877

1840234

73621

423581

648937

886783

947085

1130542

1235377

1741745

1841930

89874

425804

679880

890985

950602

1154626

1238240

1754588

1883044

169951

445480

694255

895201

951370

1159068

1304058

1757111

1909960

203459

448614

701505

911031

951572

1175963

1307302

1769177

1918046

257750

465130

701732

914043

960127

1177050

1402229

1787204

1944281

260901

487254

702176

914261

994530

1177105

1488380

1818340

1944293

277371

504286

758085

914694

1037085

1189048

1496242

1818832

1998980
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ADIEU HUGUETTE

Le 24 décembre 2015, Huguette s’en est allée… Loin d’être la « femme de… », elle a tout autant que Michel Lardy, permis à la délégation départementale de la Haute-Vienne d’asseoir sa réputation d’association
créative, revendicative et impliquée dans la cité.
Lorsque je pense à elle les mots de générosité, attention, rigueur, et audace me viennent. De l’audace il lui
en a fallu pour créer en 1971 la coopérative de vêtements neufs. Forte de son expérience dans le commerce, elle a pris son bâton de Pellerin, a démarché des boutiques de vêtements de Limoges pour créer cette
« coop » qui n’existe qu’à Limoges et continue de contribuer au financement de la délégation.
Cette femme était de tous les combats : création des camps sous toile à Razès, défense des droits des personnes, création d’actions de ressources permettant à la délégation d’avoir les moyens de ses ambitions,
rien ne l’arrêtait. Elle savait fédérer, écouter et faire confiance.
La délégation de la Haute-Vienne lui doit beaucoup ainsi que bon nombre de personnes, dont je fais partie.
Les être passent, les actions restent.
Chantal M.

AU REVOIR...
Thérèse Amadeo présente à la délégation pendant un an, dans le cadre du mécénat d’entreprise Orange
vient de faire valoir ses droits à la retraite. Sa bonne humeur et ses savoir-faire comptables nous étaient précieux. Nous lui souhaitons une bonne retraite.
Le contrat de Laetitia Frugier, secrétaire pendant un peu plus de 2 ans vient de prendre fin. Son professionnalisme, son sourire, son implication, sa disponibilité et sa gentillesse vont bien nous manquer. Nous lui souhaitons de trouver rapidement un travail à la hauteur de ses espérances et de ses compétences.

DES ECONOMIES...ENCORE ET TOUJOURS...
Les adhérents possédant une boite mail recevront le zoom via cette dernière Si vous possédez une adresse
mail et que nous n’en avons pas connaissance, nous vous remercions de bien vouloir nous la transmettre.
La planète s’en trouvera mieux et les finances de votre association aussi !

1er trimestre 2016
Vend 26 février 9h à 18h
Sam 27 février 10hà 17h
Vendredi 11 mars 10h à 18h
Samedi 12 mars 10h à 17h30
Lundi 14 mars 14h à 17h30

Vente vêtements d’occasion
2 €/kg - Salle J-P Timbaud,
Vente de vêtements neufs
COOP
Locaux de la Délégation-

Et toujours… la Friperie ouverte les lundis, mercredis,
vendredis de 14h à 18h
Le bric-à-brac ouvert les lundis et mercredis de 14hà 18h
1 place Gustave Philippon à Limoges
Rappel : vous pouvez déposer vos textiles, bibelots, vaisselle, livres, jouets, etc. dans les locaux de la Friperie et du
Birc-à-Brac de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
(les mardis et jeudis de 14h à 17h)
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Les blogs publics de l’APF
http : //www.blogs.apf.asso.fr
http : //www.reflexe-handicap.org
http://www.accesibiliteuniverselle.apf.asso.fr
http://www.vos-droits.apf.asso.fr
Les blogs de la delegation 87
http://handiloisirs87.blogs.apf.ass.fr/
http://www.dd87.blogs.apf.asso.fr

