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Des nouveaux projets pour
une nouvelle année !
Bonjour,
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L’ensemble de l’équipe salariée et de vos Conseils APF de
département se joignent à moi pour vous souhaiter une belle
et heureuse année 2020 ! Que celle-ci vous apporte tout ce
dont vous pouvez espérer et plus encore … Alors une fois de
plus : BONNE ANNÉE à toutes et tous !

7

Cette année devrait être riche en actions ! Les mouvements
sociaux de cette fin d’année nous ont un peu bousculé … vos
élus doivent donc réfléchir aux positions que nous devons
prendre : bascule à l'ASPA (allocation solidarité personnes

âgées) si une personne handicapée a peu ou pas travaillé,
retraite des aidants familiaux… Vos CAPFD devront se
Belle année 2020 !

positionner très prochainement.
Comme vous le savez, nous dépouillerons le questionnaire
sur

notre

communication

courant

janvier

et

des

changements sont attendus : nous ne manquerons pas de
vous en faire part prochainement.
Ces deux premiers mois de l’année devraient être riches en
activités, entre autres avec la saison de ski qui s’annonce
prometteuse, des conclusions de notre opération « Testing
accessibilité » des ERP ayant fait une déclaration sur
l’honneur, du démarrage du Club Emploi dans le 04 (cf.
Léonard, nouveau membre de l’équipe...

S UIVEZ-NOUS AU QUOTIDIEN

Pour rejoindre nos blogs et pages Facebook :
04 : delegationalpeshauteprovence.apf
05 : delegationapf.deshautesalpes

Blogs

pages 4-5 dans le dossier spécial), et surtout un nouveau
minibus adapté qui devrait arriver sur le territoire en

remplacement d’une kangoo ! Les choses bougent ! A petits
pas, mais nous avançons, nous devons continuer et ne rien
lâcher !

Belle année !

Cédrik CAROTTE, Directeur Territorial
04/05 des Actions Associatives

04 : www.apf04.fr

05 : www.apf05.blogs.apf.asso.fr
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A CTUALITÉS

COMITE INTERMINISTÉRIEL DU HANDICAP (CIH) 2019 :
IL EST NÉCESSAIRE D’ALLER BIEN AU-DELÀ DES MESURES
ANNONCÉES !
Communiqué de presse du 4/12/2019

APF France handicap pointe 3 priorités :

Au lendemain du Comité interministériel du

 Accessibilité universelle : l’association

handicap (CIH), APF France handicap prend
acte

des

mesures

présentées,

pour

plupart déjà annoncées auparavant.

demande que soit réalisé le bilan des Agendas

la

d’accessibilité programmée (Ad’AP), comme
s’y était engagé le Premier ministre, et ce,
avant la fin de l’année2019. Les sanctions

Certes, quelques annonces répondent aux

prévues à ce sujet doivent être appliquées!

mobilisations de longue date d’APF France

handicap et des associations, et notamment:

 Ressources : APF France handicap

l’attribution de la PCH sans limitation de durée;
la

défiscalisation

dédommagement
suppression

de

la

de

pour

la

les

barrière

PCH;

le

aidants,

la

d'âge

de

refuse

la

situation de handicap de la personne qui
fonde l’accès à cette allocation et pas sa seule
situation de vulnérabilité sociale.

prise en compte des besoins des aidants…

Compensation : APF France handicap

demande

Pour autant, ces annonces sont encore en
des

personnes

adulte

minimum social comme les autres ! C’est la

adaptables avec zéro ressaut de douche; la

attentes

l’allocation

universel d’activité (RUA).L’AAH n’est pas un

(PCH) à 75 ans; l’obligation de salles de bain

des

de

handicapé (AAH) dans le prochain Revenu

prestation de compensation du handicap

deçà

l’intégration

l’application

d’un

droit

à

compensation du handicap intégral afin de

en

situation de handicap qui continuent de faire

financer,

jusqu’à aujourd’hui y compris par les précé-

particulièrement la revalorisation des tarifs et

Conférence nationale du handicap (CNH)

du handicap (PCH), un élargissement des

humaines

les frais des politiques du Handicap menées

notamment,
et

toutes

techniques.

les

Elle

aides

attend

dents gouvernements. Lors de la prochaine

montants de la prestation de compensation

présidée par Emmanuel Macron et prévue le 11

besoins à couvrir, et la garantie que les

des

librement choisir et se voir rembourser l’aide

février2020, il sera primordial d’aller au-delà

utilisateurs

concrètement aux attentes des 12 millions de

technique nécessaire à leur mobilité et leur

mesures

annoncées

et

de

répondre

de

fauteuils

roulants

pourront

autonomie.

personnes en situation de handicap et de leur
famille !

APF France handicap attend de la part du Président de la République des annonces fortes et
positives lors de la CNH prévue le 11 février, date symbolique des 15 ans de la loi « handicap ».

L’association dénonce le retard considérable pris par l’État français. Elle attend toujours du
Président, qui a fait du handicap sa priorité, un plan d’actions à la mesure des situations de

discrimination, d’exclusion et de précarité que vivent les personnes en situation de handicap et
leurs proches.
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A CTUALITÉS

NOUVELLE CAMPAGNE DE COMMUNICATION APF :
#CESTLABASE
En cette fin d’année, notre association
lance une nouvelle campagne digitale.
Jusqu’au 31 décembre, vous verrez donc sur
internet ou entendrez des spots sur les antennes de Radio France !

PARTENARIAT APF France handicap des Alpes avec
le Comité Handisport 05

Bonne année à tous et aussi une bonne santé !!

Pour la bonne santé, nous avons une petite idée de comment l’entretenir mais sans trop se
fatiguer. Comme vous le savez déjà, nous sommes en partenariat avec Handisport. Tout
au long de cette année, vous pourrez bénéficier d’une licence GRATUITE youhouu !
Le cœur de notre projet est évidemment de vous en faire profiter un maximum. Pour cela,
on vous propose une activité pétanque et/ou boccia (pétanque adaptée) ! Tout le monde
peut participer. Cette activité se passera sur Gap et nous attendons vos retours pour fixer
et concrétiser notre projet.
Comment ça se passera ? Un bénévole Handisport viendra nous apprendre comment
jouer, les règles et si nécessaire comment se servir de la boccia. Pour obtenir cette
licence : contactez-moi et je vous expliquerai tout !
On espère vraiment vous faire plaisir et répondre à vos désirs en proposant un large choix
d’activités à la délégation. Venez nombreuuuuux !!
Magdaléna, volontaire Service Civique 05 (04.92.51.68.71)
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D OSSIER

DOSSIER SPÉCIAL

handicap ont le sentiment d’être ou d’avoir été

Un triste bilan...

Si le taux de chômage des personnes handica- discriminées dans l’accès ou le maintien dans
pées a baissé d’un point en un an, il atteint l’emploi »…
toujours 18 % et reste deux fois plus élevé que
celui de la population active. Les personnes
handicapées demandeurs d’emploi sont aussi

plus âgées, 50 % des demandeurs d’emploi
handicapés ont plus de 50 ans (26 % pour
l’ensemble)
longtemps

et

que

sans
les

activité

autres

depuis

chômeurs.

plus
Les

demandeurs d’emploi handicapés restent en
moyenne

832 jours inscrits au chômage,

contre 630 jours pour le tout public.

Victimes
femmes

d’une

en

double

situation

discrimination,

de

handicap

les

sont

particulièrement éloignées de l’emploi. Si le
taux de chômage est moins important pour les

femmes handicapées que pour les hommes, il
masque les inégalités révélées par le taux

d’emploi. « Les femmes handicapées qui ne

sont

pas

en

emploi

sont

donc

moins

nombreuses que les hommes à engager des

démarches de recherche d'emploi et sont plus
souvent en situation d'inactivité (55 % contre

La discrimination liée au handicap, notamment 45% des hommes)». Et quand elles travaillent,
dans l’emploi, reste une des premières raisons les femmes en situation de handicap occupent

de saisine du Défenseur des Droits. Selon plus souvent des emplois précaires et mal
l’enquête annuelle sur les discriminations dans rémunérés.
l’emploi réalisée par le Défenseur des droits et

l’Organisation internationale du travail, 15% des

personnes qui déclarent un handicap, ou une

Quelques chiffres

repères :

maladie chronique, rapportent des propos et
comportements handiphobes, contre 2% des
personnes en bonne santé.

515 531

personnes demandeurs

d’emploi en situation de handicap

…notamment concernant les

en France

femmes

Les femmes en situation de handicap sont
particulièrement exposées aux propos et
comportements stigmatisant et hostiles au

travail. Selon l’enquête APF France handicap,
« près de 50 % des femmes en situation de
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18 %

: taux de chômage des

personnes handicapées (9 % pour
l’ensemble de la population)

D OSSIER

« Parmi les femmes qui ont une reconnais-

depuis le 1er janvier 2019, les Centres de

travaillent, seulement 1% sont cadres contre

un référent handicap. La loi pour la liberté de

sance administrative de leur handicap et qui

Formation d’Apprentis (CFA) doivent nommer

14 % de l’ensemble des femmes en emploi » .

choisir

son

avenir

professionnel

prévoit

Elles sont aussi plus nombreuses à être à

également une majoration du niveau de prise

en emploi travaillent à temps partiel (30,2 %

les personnes en situation de handicap.

temps partiel - 57 % des femmes handicapées
des

femmes

précarisées.

population

générale),

en charge des contrats d’apprentissage pour

donc

En région PACA, en 2018, sur les 28769 contrats
d’apprentissages,

contrat d’apprentissage ; dans les entreprises

jeunes

privées, 74 % de personnes handicapées

en

ayant signé un contrat d’apprentissage sont

situation de handicap. Mais il concerne toute

des hommes.

personne reconnue travailleur handicapé, car
ce

cas,

aucune

limite

d’âge

La création d’entreprises est aussi un moyen de

n’est

rester en activités ou de la créer. 8 % des actifs

appliquée pour entrer en apprentissage.

en situation de handicap sont entrepreneurs.

Grâce à la contribution du Conseil National
Consultatif
(CNCPH),

des

des

Personnes

mesures

3600

Handicapées

créations

d’entreprises

et

reprises

d’activité ont été soutenues par l’Agefiph en

gouvernementales

2018 ; de janvier à juin 2019, 108 dans les Alpes

visant à développer l’apprentissage ont été

de Haute Provence, 93 dans les Hautes-Alpes.

prises. « Nos constats ont été mis en avant, les

Pendant cette même période, l’AGEFIPH a aidé

besoins d’accompagnement et de finance-

247 personnes handicapées créant leurs en-

ment spécifiques ont, eux, été compris », sou-

treprises, dont 43 % de femmes…

ligne Véronique Bustreel, conseillère nationale

Beaucoup de talents restent à découvrir, à

APF sur le travail, l’emploi, la formation et les

soutenir, à développer…

ressources. Afin de favoriser l'apprentissage

Isabelle Burot Besson

auprès des jeunes en situation de handicap,

Sources disponibles auprès de vos Délégations

Vous êtes en situation de handicap et à la recherche d’un métier, une profession, un emploi, une reconversion, un stage… nous vous proposons de participer
à la création d’un « Club Emploi » pour :
 rencontrer d’autres personnes dans cette même dynamique,
 échanger sur nos démarches et nos expériences,
 partager nos idées, nos infos, nos bons plans…,


des

encore peu nombreuses à bénéficier d’un

dans les PME, peut jouer un rôle positif dans

dans

avec

les femmes en situation de handicap restent

les secteurs public comme privé, en particulier
des

été

secteur public, 236 dans le secteur privé. Mais

Le développement de l’apprentissage, dans

professionnelle

l’ont

personnes en situation de handicap, 40 dans le

… mais des solutions existent !

l’intégration

276

nous épauler les uns les autres...

Premier Club Emploi le vendredi 10 janvier de 14h à 16h
délégation APF France handicap de Manosque
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V IE ASSOCIATIVE

LES MARDIS APRÈS-MIDI « JEUX DE SOCIÉTÉ » :
APPEL AUX DONS !

Vous faites quoi les mardis après-

Si vous avez des jeux dont vous ne vous servez

midi ? Venez jouer avec nous !

plus et qui sont en bon état (et complets !),

Vous le savez, nous avons tous les mardis un

ne cherchez plus comment vous en débarras-

atelier « jeux de société » à la délégation des

ser ! Nous serions très heureux de vous les

Hautes-Alpes à Gap.

reprendre et de les faire vivre dans notre

Nous aimerions pouvoir vous proposer plus de

délégation !

diversités dans nos jeux et pour cela, nous

Merci à vous tous !

faisons un petit appel à vous !

Infos auprès de Magdaléna
(04.92.51.68.71)

HANDISPORT À LA PISCINE D’EMBRUN : DES
NOUVEAUX CRENEAUX !
Un créneau « piscine » est désormais

Vous avez envie de découvrir la plon-

ouvert tous les vendredis de 16h à 17h à

gée ? Sachez qu’un créneau est égale-

la piscine d’Embrun !
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Comité Handisport au 06.49.09.06.90
ou

venir

les

rencontrer

lors

de

leur

permanence hebdomadaire du mardi à la

ment

ouvert

à

la

piscine

d’Embrun

(toujours !) avec le Comité Handisport

(encore !), un

mercredi sur 2, de 20 à

21h30 !

Délégation 05 (il est préférable de les prévenir
de votre venue !).

SOINS ESTHÉTIQUES : ILS REVIENNENT À
LA DÉLÉGATION 04 !!
Les étudiantes de l’école des métiers de la

onglerie… elles multiplient les compétences, et

beauté et du bien-être Vicenta reviennent

nous

s’occuper de nous ! Soins esthétiques, coiffure,

dables à 5€ par personne ! Imbattable !

proposent

des

tarifs

plus

qu’abor-

Pour une meilleure organisation des soins, il
est impératif de s’inscrire au plus tôt (le jeudi
précédent dernier délai) et de préciser le
type de soin souhaité.

16h - 17h

Inscriptions et renseignements
auprès de Fanny ou Pierre
(04.92.71.74.50)
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V IE ASSOCIATIVE

« NEIGE POUR TOUS » : ÉDITION 2020 :
SORTEZ LES MOONBOOTS !
Vous souhaitez découvrir les activités
nordiques

conviviale ?

dans

une

ambiance

« Neige Pour Tous » est une manifestation à la
journée, ouverte à tous les publics : adultes
et enfants, personnes en situation de handicap

mental, psychique, physique, sensoriel. Vous

Des bénévoles seront présents pour aider et

êtes tous les bienvenus sur ces journées pour

accompagner les participants.

découvrir les activités nordiques !

Où et quand ?

Au programme et suivant les sites de pratique,

 Gap Bayard (05) : le mercredi 15

vous pourrez vous essayer au ski de fond

janvier : délégation 05

(debout ou assis) et découvrir des jeux pour

Barcelonnette (04) le jeudi 06 février :

débuter, à la marche en raquette et ses jeux

inscription

de pistes, au biathlon, à la pulka …

plus

Pour les sorties 05 : rdv à la délégation de

votre propre matériel de ski de fond, raquettes

Gap à 9h. Retour prévu 17h30

ou luges, pensez à le prendre avec vous.

Pour la sortie 04 : rdv à la délégation de

Il est demandé aux personnes d’être licenciées

Manosque à 9h.

FFH (coûte 1 € en passant par APF), FFSA ou

Ces sorties sont ouvertes à tous (adhérents du

USEP, avec possibilité de prendre une licence

territoire Alpes), dans la limite des places

journée.

disponibles.

Chaque lieu dispose d’une salle où vous

Tarifs ?

pourrez vous reposer, prendre votre repas et

Sur Gap Bayard et Crévoux : 8 € au départ de

boire une boisson chaude. N’oubliez pas de

Gap (frais de transport Manosque - Gap à

prévoir des affaires chaudes : bonnet, paire de
de

au

délégation 05

lieux d’accueil. Si toutefois vous disposez de

paire

janvier

Crévoux (05) le mardi 10 mars ->

gracieusement par les organisateurs et les

écharpe,

22

tard auprès de la délégation 04

Le matériel est fourni et mis à disposition

gants,

le

rajouter).

chaussures

Sur

imperméables et vestes fourrées si possible…

Barcelonnette

:

20

€

(frais

de

déplacement inclus).
Pierre LAFFITE &

Valentine PRACCA,
Chargé.e.s de

développement 04 et 05
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UN PRECIEUX SOUTIEN DE L’ANS-GMF POUR
FINANCER UN MINI BUS ADAPTÉ !

Afin de proposer des actions pour rompre
l’isolement

des

personnes

et

favoriser

davantage de proximité avec les adhérents,

vos Délégations des Alpes vont se doter d’un
nouveau minibus adapté au transport de
personnes à mobilité réduite évidemment.

Parmi les nombreux partenaires, le Territoire
des Alpes a pu bénéficier du soutien de l’ANS-

Correspondant du Président de l'Association

un chèque de 10 000 euros pour ce véhicule

présent dans les agences de la GMF de Gap et

GMF qui nous a fait l’honneur de nous remettre

Jean-Paul SALET, le chargé de mission, est

en cours d’acquisition !

de Manosque. Son rôle est de faciliter en équité

Quelques mots sur l’ANS-GMF : l’Association

différend éventuel entre la Mutuelle et ses

et en toute indépendance, le règlement d'un

Nationale des Sociétaires de la GMF devait

sociétaires. Il contribue au règlement amiable

philosophie et les valeurs du mutualisme et

fois que cela est possible.

incarner dans l’esprit de ses fondateurs, la

des conflits et s'applique à les prévenir chaque

être le garant de ces principes dans tous les
actes de la mutuelle,

BON A SAVOIR !
Avec l'aide des membres des Comités du 04 et 05, Jean-Paul SALET peut saisir le fonds
d'entraide et de solidarité de la GMF afin d'obtenir, après examen, une aide propre à réparer
le préjudice suite à un sinistre non assurable. Par ailleurs plus que jamais animée par une

volonté d'aider socialement et solidairement les sociétaires ou leurs enfants lourdement handicapés, cette commission contribue à l'aide au financement de :
l'aménagement de l'habitat (adaptation de salle de bain, installation d'un monteescalier...etc);

l'aménagement du véhicule ;
l'achat de fauteuils roulants ;

frais divers liés au handicap (remplacement de prothèses en cas de perte ou de vol,
achat de prothèse capillaire, tablette adaptée au handicap...etc.).

Vous êtes déjà sociétaire GMF ou vous souhaitez plus d’informations sur ce fonds d’entraide :
contactez-nous !
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SESSIONS SKI FAUTEUIL DANS LES HAUTES-ALPES !
Après le foie gras et les huîtres, on chausse ses plus belles boots, une chaude combinaison et en route pour des sessions ski fauteuil !
C’est année encore, nous vous proposons 3 sorties ski, dans

2 stations des Hautes-Alpes avec des bénévoles du Secours

Catholique (merci à Yann d’avoir contribué à ce partenariat !).
L’année dernière nous avions fait des sorties ski avec eux à Orcières

Merlette. Cette fois-ci, nouveau secteur : nous allons dans le
Champsaur !
 Les 31 Janvier et le 14 février nous allons à Réallon : 4 places disponibles.
Pour la dernière, le 23 mars, nous allons à St Léger les Mélèzes : 4 places disponibles.
Tarifs : chaque sortie est à 15 € (comprend forfait ski, frais de transport, et frais bénévoles).
Pensez à prendre votre pique nique pour chaque sortie avec vous puisque le repas n’est pas
compris dans le prix (sur place, nous aurons accès à une salle fermée et chauffée).

Bien entendu, libre au groupe de manger dans un resto d’altitude s’il le souhaite, les frais sont à
la charge de chacun.

Le transport se fait à partir de la Délégation, départ à 9h ! Et oui c’est une journée ski, le
départ se fait tôt pour que vous profitiez au maximum !!!

Vous êtes partant et motivé ?
Inscrivez-vous auprès de Valentine au plus vite !!!
04.92.51.68.71
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RETOUR EN IMAGES

Les moments forts de l’année 2019
Joelette

Sensibilisation lors
de la Semaine
Nationale

Ski à Orcières Merlette

Remplis ton
dressing

Barbecue de rentrée territorial
Testing accessibilité

Fête des Voisins

Préparation semaine des aidants dans les Hautes
Alpes

Les membres du
CAPFD

Grand débat

Journée Nationale des
Aidants à Manosque

Baptême de l’air

Vannades Eté 2019

Baie St Michel

Election CAPFD

La fête de fin d’année 2019 à Sisteron

NOS COORDONNÉES
D ÉLÉGATION DES ALPES

D ÉLÉGATION DES

DE HAUTE-PROVENCE

HAUTES-ALPES

Adresse : Les Heures Claires
04100 MANOSQUE

Adresse : 7A Boulevard Général de Gaulle
05000 GAP

Tél. : 04.92.71.74.50
Port. : 06.85.94.11.98
Email : dd.04@apf.asso.fr

Tél. : 04.92.51.68.71
Port. : 06.45.78.54.26
Email : dd.05@apf.asso.fr

Blog : www.apf04.fr
Facebook: delegationalpeshauteprovence.apf

Blog : www.apf05.blogs.apf.asso.fr
Facebook: delegationapf.deshautesalpes

Directeur Territorial : Cédrik CAROTTE

Vous souhaitez + d’infos sur les legs et donations? Renvoyez-nous ce bon ou
contactez-nous directement!

Soutenez-vous! N’oubliez pas de renouveler votre adhésion !
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