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OPÉRATION
HANDIDON

Un guichet unique et de proximité pour accéder à
TOUS ses droits ? Cela existe en France dans chaque
département et c’est en passe d’être supprimé !
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L’APF relance, pour sa
deuxième édition, l’opération
HANDIDON du 1er septembre
au 1er décembre 2015.
Trois journées nationales
sont organisées à Limoges.
Plus d’infos en page 2

Septembre-Octobre-Novembre 2015

ASSEMBLÉE
DÉPARTEMENTALE

P.3

L’Assemblée Départementale
se tiendra le samedi 7
novembre à la DD 87. Si
vous souhaitez participer, un
coupon-réponse est joint en
page 3.

BAROMÈTRE DE
COMPENSATION

P.7

Mais qu’en est-il vraiment
en 2015?
Participer à l’évaluation de
la compensation
Voir en page 7.
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Je m’engage pour l’APF, donner pour aider...
L’Association des paralysés de France (APF)
relance son grand jeu national solidaire :
HandiDon.
En 2014, grâce à la mobilisation des acteurs de l’APF, de ses partenaires et du grand public, la première édition de HandiDon fut un beau succès avec des centaines de milliers de participants. L’argent
récolté a pour but de financer des actions de proximité à destination d’enfants, de jeunes et d’adultes
en situation de handicap ainsi que leur famille dans toute la France.
Participer à HANDIDON, c’est permettre le développement des actions sur notre département de la
Haute-Vienne dans la durée, pour accompagner et lutter contre l’isolement des enfants, des jeunes et
des adultes en situation de handicap et de leur famille.
Ainsi, nous vous proposons ci-joint au ZOOM, des tickets-dons, au prix suggéré de 2 € le ticket-don.
Les dons sont à nous faire parvenir avec les talons remplis à l’APF, rue Marcel Deprez 87000 LIMOGES.
Par ailleurs, nous organisons plusieurs stands pour proposer au grand public de participer à ce grand
jeu national :
- les 9 et 10 octobre dans la galerie marchande de CORA Beaubreuil de 10h à 18h;
- le vendredi 16 octobre rue du Clocher, face au Quick à Limoges de 10h à 18h;
- le samedi 17 octobre à CONFORAMA de 10h à 18h.
Vous pouvez aussi vous procurer les tickets-dons soit auprès de votre délégation soit sur le site internet www.handidon.fr
Cette année encore, de nombreux lots prestigieux sont à gagner comme une PEUGEOT 2008, un vélo électrique, des séjours vacances, des chèques-cadeaux, ….

Remise des prix lors du tirage au
sort le 17 décembre 2014 au
siège national de l’APF, avec la
présence de Thierry BECCARO,
le parrain de l’opération et du
Président de l’APF, Alain
ROCHON
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RENDEZ-VOUS CHER(ES) ADHERENT (ES) SAMEDI 7 NOVEMBRE A LA DD
Cher (es) adhérent (es),
C’est pour moi et le Conseil APF du département (CAPFD) un plaisir de vous inviter à notre rencontre annuelle.
Celle-ci est pour nous le temps fort de notre délégation où nous pouvons échanger avec vous sur les
actions, les souhaits, les besoins de chacun.
Cette année, cette assemblée est particulièrement importante. Nous vous informerons des changements importants qui bouleversent l’organisation et le fonctionnement des délégations départementales. Evolutions voulues par le Conseil d’administration en présence de Karen DARNAUS, administratrice. Cette nouvelle organisation dans le fonctionnement des délégations aura sans aucun
doute une influence dans l’avenir de celle-ci. Elle modifie l’organisation et le fonctionnement historique de notre association.
AU PROGRAMME :
9h15
10h30
11h00
12h30
13h00

. Accueil
. Mot du Représentant
. Activités 2014
. Présentation du projet d’organisation et fonctionnement des
délégations départementales
. Echanges
. Verre de l’amitié
. Repas (buffet froid)

Dans l’attente de vous accueillir à cette Assemblée. Bien cordialement.
Michel TERREFOND
Représentant Départemental.

Coupon-réponse Assemblée Départementale du 7 novembre 2015 à retourner à l’APF
avant le 30 octobre 2015
1, rue Marcel Deprez - 87000 LIMOGES
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………
PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………

Assistera et prendra le repas *:
❑ joindre un chèque de 10 € à l’ordre de l’APF
Assistera mais ne prendra pas le repas *: ❑

* Cocher la case correspondant à votre choix
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PROGRAMME DES SORITES : inscriptions avant le 8 octobre
Dates

Sorties

Vendredi 9 Octobre & Samedi
10 Octobre

Journée Handidon à Cora
Venez nombreux
Nous aider à vendre des tickets
Mobilisons-nous pour notre association

Dimanche 11 Octobre

Les Boucles de la Porcelaine Randonnée
accessible à tous
RDV à 9h30 sur place Pont Guingoin
(nouveau pont) à Limoges
Si vous n’avez pas de transport, merci de nous contacter
pour s’organiser ensemble.

Vendredi 16 Octobre & Samedi
17 Octobre

Mercredi 28 Octobre

Musée du président Jacques Chirac en
Corrèze à SARRAN 19
Restauration à Egletons au
Restaurant de l’Octave

Samedi 7 Novembre

RDV de 10h
à 18h

RDV
Sur place
de 9h30 à
13h
Pont Guingoin

6€

RDV
de 10h à 18h

Rdv à 9h30 à
la DD
Retour à 18h
à la DD

14 € + repas à la
charge de
chacun

Foot Fauteuil
Venez voir jouer les Grizzlys contre
l’Equipe de France

Vendredi 30 Octobre

Tarifs

Journées Handidon en ville face au
Quick & à Conforama
Venez nombreux
Nous aider à vendre des tickets
Mobilisons-nous pour notre association

Mardi 20 Octobre

RDV

Rdv de
14h30 à
17h15 sur
place

Venez déguster un bon repas entre amis!

RDV de 12h
à 16h
Sur place

Place de la Briance—87110 SOLIGNAC

TCL à 11h30

Assemblée Départementale
Venez à l’APF débattre de vos droits
Le RDV annuel des adhérents !

Repas sur
place à la
DD

Restaurant SOLILES à Solignac
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5,50€

5,50 € +
repas à la
charge de
chacun

10 €
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Sorties
Patinoire
Activités accessibles à tous
Boulevard des Petites Carmes
87000 Limoges

Vendredi 20 Novembre

Vendredi 20 Novembre

Ciné débat
Venez voir un film pour ensuite en discuter
entre amis

Samedi 28 Novembre

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 vous restaurer ou
boire un verre entre amis avec sa scène &
ses soirées. Une visite s’impose !
27, rue Jourdan 87000 Limoges
CSP

Samedi 05 décembre

Marché de noël
Au parc animalier les Loups de Chabières à
Guéret

Samedi 12 Décembre

Repas de noël
L’IEM de Couzeix 23, avenue de la gare
87270 Couzeix

Vendredi 18 Décembre

Bowling + Repas
Venez vous éclater à lancer quelques
boules.
Route de BOISSEUIL 87220 Feytiat

RDV
Rdv sur
place
de 14h30
à 16h
RDV à la
DD
de 14h30
à 17h30

Tarifs

6€

4€

RDV à 19h
sur place

6€
+ repas &
consommations
la charge de
chacun

RDV
à la DD
13h
Retour à
19h

8€

RDV à 12h
sur place
jusqu’à
18h
RDV à
11h30
Jusqu’à
17h30
sur place

13 €

10 €
+ Repas à la
charge de chacun

Inscriptions conseillées pour le 8 octobre 2015
Compte-tenu du nombre d’inscriptions et de places disponibles limitées, nous vous informons que
toute annulation de sortie de dernière minute sans justificatif médical sera facturée.
Passerelle culturelle :
L’APF poursuit son partenariat avec la ville de Limoges et les structures culturelles de la ville, qui
permet aux adhérents de notre association de pouvoir assister/découvrir les spectacles programmés à
des tarifs préférentiels soit 3 € par personne pour vous et votre accompagnateur.
Structures partenaires : Opéra-Théâtre, Théâtre de l’Union, Théâtre de la Passerelle, Expression 7, les
centres culturels municipaux (J.Gagnant, J.Lennon, J.Moulin, Ensemble Baroque la Borie, Théâtre la
Marmaille, Fédération Hiéro, La Fourmi.
Si vous souhaitez profiter de ce dispositif, il vous suffit de réserver vos places auprès de Julie.
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VIE PRATIQUE
Que faire lorsqu’une caisse de sécurité sociale vous réclame une somme qu’elle vous a indûment versée ?
Le paiement de l'indu est demandé lorsque, par erreur, vous avez reçu le paiement d’une prestation à
laquelle vous n’aviez pas droit, ou d’un montant supérieur à celui auquel vous aviez droit. L’action
en répétition d’indu est donc l’action par laquelle vous êtes contraint de restituer les sommes indûment perçues à l’organisme débiteur. En matière de sécurité sociale, lorsque des prestations vous
sont indûment versées, elles peuvent être récupérées, dans les 2 ans en principe, par la caisse de sécurité sociale concernée. Lorsque vous recevez une notification de demande de remboursement de
sommes indûment perçues au titre de la législation de sécurité sociale, vous avez deux possibilités
bien distinctes dans le délai de 2 mois auprès de votre caisse :
· vous pouvez contester le fondement de l’indu si vous considérez que les sommes réclamées ne vous
ont pas été indûment versées, que vous y aviez effectivement droit.
· vous pouvez demander une remise gracieuse, totale ou partielle, de votre dette ou un échelonnement
du remboursement de celle-ci soit en raison de la précarité de votre situation soit en raison d’une
faute de la caisse.
La prise en charge par l'assurance maladie de la réparation et du renouvellement de mon fauteuil roulant.
Le renouvellement de votre fauteuil roulant est pris en charge par l’assurance maladie une fois le délai de garantie écoulé si :
- le produit est hors d'usage, reconnu irréparable ou inadapté à votre état;
- pour les produits dont la durée normale d'utilisation est fixée par un texte, lorsque cette durée est
écoulée.
A noter : le délai de 5 ans r égulièrement avancé par les caisses ne repose sur aucun texte et n’a
donc aucune valeur juridique. La réparation de votre fauteuil roulant est prise en charge par l’assurance maladie une fois le délai de garantie écoulé :
- sur présentation de la facture détaillée.
- dans la limite d’un forfait annuel qui s'apprécie de date à date, en fonction de la première demande
de chaque forfait et qui s’applique pour l’ensemble des fauteuils dont vous disposez.
Les forfaits annuels sont fixés à 74,82€ maximum pour les roues et 102,39€ maximum pour les autres
réparations.
BILLET D’HUMEUR PAR FRANÇOIS : UN ÉTÉ MEUTRIER POUR L’ACCESSIBILITE
Les sénateurs et les députés, malgré les promesses faites au Collectif pour une France accessible, ont
ratifié l’ordonnance Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée), repoussant de 3 à 9 ans la mise en
accessibilité des lieux recevant du public et des transports. Les agendas des travaux et des financements pour la mise en accessibilité sont nécessaires, je regrette qu’ils n’aient pas été mis en place en
2005. Le scandale vient des nouvelles dérogations et exceptions, qui font naître partout des experts
en arrêts non prioritaires pour les transports ou des spécialistes en impossibilités techniques et économiques bref des professionnels de la demande de dérogations pour ne rien faire.
Et puis, sans complexe ou amnésique Paris s'est portée candidate pour l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Comment va-t-on faire pour accueillir, héberger et transporter plus
de 4500 athlètes paralympiques ? Par une demande de dérogation ?
UNE DEFINITION DE L’AMITIE ?
« Un ami, c’est quelqu’un qui vous connaît bien et vous aime quand même. »
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BAROMETRE DE LA COMPENSATION ...
… DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Aides humaines, matériels techniques, aménagements (logement, véhicule) ou tout autre aide peuvent grandement faciliter la vie quotidienne
des personnes en situation de handicap, leur permettre de gagner en
autonomie et donc de participer à la vie en société. La loi stipule que ces
compensations doivent être à la hauteur des besoins des personnes… Mais qu’en est-il vraiment ?
C’est tout l’objet de ce baromètre de la compensation APF – Faire Face de leur permettre d’évaluer
ces aides !
EVALUER MA COMPENSATION
Vous, ou votre enfant, êtes bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap (PCH) ? Vous
êtes plus ou moins satisfait de cette prestation ? Exprimez-vous en participant au baromètre de la
compensation, en répondant à notre questionnaire et en partageant vos résultats sur les réseaux. Site
internet : www.compensationhandicap.fr

MDPH : STOP A LA CASSE !
Le 14 octobre l’APF appelle à une journée nationale d’actions
afin de dénoncer les menaces qui pèsent sur les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), notamment, dans le
cadre, du projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement.
Depuis janvier 2014, l’APF est en effet mobilisée face à l’inquiétante question du devenir des MDPH dont l’indépendance et l’impartialité décisionnelle sont remises en cause par la politique de
certains conseils départementaux.
Ces guichets uniques d’accès aux droits, grande avancée de la loi handicap de 2005, sont en danger :
ils pourraient être remplacés par des dispositifs de plus en plus intégrés aux Conseils départementaux
avec le risque de désavantages certains pour les personnes en situation de handicap et leur famille.
Alors que de nombreuses personnes expriment déjà leurs difficultés pour accéder à leurs droits, cette
remise en cause des MDPH va accroître ces complications !
Aujourd’hui la priorité n’est pas de modifier les MDPH mais bien de leur donner des moyens supplémentaires afin d’améliorer leur fonctionnement dans l’objectif de répondre efficacement aux attentes
et besoins des personnes.
Ainsi, l’APF a lancé en mars dernier la campagne « Touche pas à ma MDPH ! » accompagnée d’une
pétition en ligne sur www.change.org/TouchePasAMaMDPH pour interpeller le président de la République et le Premier ministre et demander des MDPH renforcées et indépendantes pour pouvoir accomplir toutes leurs missions. Cette pétition a recueilli plus de 34 000 soutiens !

DERNIERE INFO MINUTE...
Les personnes en situation de handicap ou invalides bénéficieront, à compter du 1 er janvier 2016,
d’un abattement spécial à la base de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune. Les contribuables concernés devront prendre l’initiative d’adresser au centre des Impôts une
déclaration comportant les éléments justificatifs.
Source : journal le Populaire du jeudi 1er octobre 2015
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DU CÔTÉ DES PARENTS… PAR CLAUDINE FRICONNET
Le groupe parents s'est retrouvé le samedi 19 septembre 2015 pour sa réunion de rentrée. Le groupe
s'est un peu étoffé avec l'accueil d'une nouvelle famille. Nous avons échangé sur nos expériences respectives ; quel que soit l'âge ou le handicap ( la maladie ) de nos enfants, force est de constater que
beaucoup de parents ont le même « parcours du combattant » avant qu'un diagnostic soit posé sur les
difficultés de leur enfant. Tous éprouvent un « soulagement » lorsque la prise en charge par le SESSD
commence ; enfin, ils ne sont plus seuls. Nous invitons tous les parents dont les enfants sont pris en
charge par le SESSD ou accueillis à Beaune ou à Couzeix à nous rejoindre. Notre prochaine rencontre
aura lieu le samedi 21 novembre 2015 à 15h dans les locaux de la délégation. Le « goûter de noëlgalette des rois » réunira les parents et les enfants le samedi 9 janvier 2016 à 14h30.
Le

EN SALLE DE DOCUMENTATION...

Le nouveau thème est : « Tutelle et curatelle ». Une liste de tous les documents traitant de ce thème
sera à votre disposition, certains d’entre eux seront sur le présentoir, les autres à leur place sur les étagères dans la rubrique « Droit législation ». Il est important de rappeler que tout emprunteur doit
s’identifier sur le coupon joint au document.

BIENVENUE A DORIAN...
Depuis le 21 septembre Dorian a rejoint la délégation pour faire un service civique pendant 8 mois. Limougeaud de 22 ans, il vient de terminer un Master en Accompagnement
et Scolarisation des personnes handicapées (ASH) après une licence en lettres modernes
et un master en enseignement. Il connait donc le handicap et ce service civique s’inscrit
dans son projet d’être d’éducateur. Dorian aime lire, écrire, passionné de théâtre, il dirige
la compagnie théâtrale les Croqueurs de songes et a mis en scène le spectacle Fort Z, joué
au printemps à la faculté de lettres de Limoges.

4ième
Samedi 7 novembre
Vendredi 13 novembre
Samedi 14 novembre
Lundi 16 novembre

trimestre 2015

Assemblée Départementale à
partir de 9h30 à la DD
Vente de vêtements neufs COOP
Locaux de la Délégation-1, rue Marcel Deprez à Limoges

Vendredi 20 novembre
Samedi 21 novembre

Vente vêtements d’occasion au kg

Vendredi 11 décembre
Samedi 12 décembre
Lundi 13 décembre

Vente de vêtements neufs COOP

Salle J-P Timbaud, Esplanade Blanqui
(derrière la Mairie)

Locaux de la Délégation-1, rue Marcel
Deprez à Limoges
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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

