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Comme vous le savez l’appel à une mobilisation nationale du jeudi
5 mars 2020 de Digne et Gap ont été annulées au vue des risques
sanitaires liés au CORANA Virus.

Opération « Vente de Brioches »
Cf Annexe 1 calendrier des stands

« … La situation actuelle concernant le coronavirus-covid 19 et sa progres-

Les aides aux projets de vacances

sion très probable d’ici la fin de semaine nous contraint à annuler notre

D OSSIER : #CESTLABASE
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journée de mobilisation nationale du 5 mars sur les ressources.
En effet, compte tenu du profil d’un grand nombre de manifestants – dont
certains ont un état de santé fragile- nous ne sommes pas en capacité de
mettre en oeuvre les dispositifs de prévention indiqués par le ministère de la
santé dans les différents lieux de manifestations… » (extrait des mots du
Président APF France handicap).

Cette annulation ne change en rien nos attentes et nos revendications. C’est pourquoi, nous vous invitons à signer la pétition papier
ou celle en ligne. Vous pouvez également afficher votre soutien sur
nos

réseaux

sociaux

en

partageant

une

photo,

un

mot,

#CestLaBase...
Nos revendications restent les suivantes :



Création du revenu individuel d’existence afin que les personnes
en situation de handicap ou atteintes de maladie invalidante puissent vivre dignement.



Suppression de la prise en compte des ressources du conjoint /
de la conjointe dans le calcul de l’AAH.

Toute l’équipe des Délégations 04 et 05 espère
que vous êtes remontés à bloc pour être sur tous
les fronts pendant cette semaine National du
Handicap!



Zéro personne en situation de handicap ou atteinte de maladie
invalidante sous le seuil de pauvreté !

Il est à noter que nous avons rencontré l’ensemble des parlementaires de notre territoire (04/05) afin qu’ils aient conscience de nos
attentes et permettent aux personnes en situation de handicap de

S UIVEZ-NOUS AU QUOTIDIEN

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

04 : www.apf04.fr
05 : www.apf05.blogs.apf.asso.fr

vivre dignement.
Pour finir sur notre actualité politique plus que riche de ce
mois de mars n’hésitez pas a venir vers vos élus pour en savoir
plus sur la réforme des retraites, les élections municipales, Une
France accessible, ….
Bonne lecture !

Cédrik Carotte, Directeur Territorial des Alpes

des Actions Associatives
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L’OPERATION « VENTE DE



compter sur celui-ci pour acheter une ou

BRIOCHES » DEBUTE DANS

deux brioches. Votre pharmacien, votre esthéticienne, votre kiné, … Vous les croisez au

QUELQUES JOURS ! ET CETTE

quotidien et ils seront ravis de faire un geste

ANNEE, NOUS VENDONS
QUELQUES GRAMMES DE
DOUCEUR BIO…

Vous avez un super réseau et vous pouvez

solidaire !


En tenant un stand organisé par votre Délégation

Comme chacun participe en fonction de ses dis-

400 pour être précis. 400 grammes est le poids

ponibilités, c’est d’autant plus plaisant !

des brioches bio que nous vendons durant le

Pour rejoindre le mouv’, rapprochez-vous du char-

Semaine nationale des personnes en situation

gé de développement de votre Délégation !

de handicap physique.
Si vous avez raté la réunion de préparation de
l’opération brioches 2020, retenez que vous êtes
toujours encouragés à faire profiter votre réseau
(amis, famille, voisins, collègues…) et que vous
pouvez

rejoindre le mouvement à tout mo-

ment!
L’idée est de vendre un maximum de brioches
pour faire rentrer des fonds et pouvoir continuer
nos actions associatives pour les personnes en
situation de handicap et leur famille, sur le Territoire des Alpes. Pour cela, nous nous retrouvons
sur des lieux publics et privés, devant des groupes
scolaires, dans des grandes entreprises, devant
des hôpitaux... Et comme les 5€ à donner lors de
cette vente solidaire sont à peine plus que les prix
pratiqués par la grande distribution, on récolte en
prime des sourires en pagaille. Nous avons besoin
de vous !

Contact : Valentine (05): 04.92.51.68.71
Pierre (04): 04.92.71.74.50
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LES AIDES AUX PROJETS DE VACANCES DE L’ANCV !

Les beaux jours arrivants, nous tenions à vous

Dans les autres retombées positives de « l’effet

rappeler que vous pouvez bénéficier d’une

vacances », on pourrait également citer, de ma-

aide financière pour partir en vacances grâce

nière non exhaustive, la recherche de bien-être,

à notre aide ANCV.

l’apprentissage de l’autonomie et de la confiance

Les Aides aux Projets Vacances (APV) sont un
dispositif d’aide financière au départ en vacances, créé par l’Agence Nationale pour le

en soi, l’enrichissement culturel, social, la rupture
de l’isolement, le resserrement des liens familiaux
ou, au contraire, l’émancipation…

Chèque Vacances (ANCV), acteur majeur du

La demande doit s'effectuer un mois et demi

tourisme social depuis plus de trente ans, et des-

maximum avant votre départ.

tiné aux publics fragilisés, éloignés des va-

commission d'attribution a lieu en mars.

cances.

La

première

Les séjours éligibles : projet de vacances en in-

Pour l'association, ce partenariat qui dure depuis

dividuel, en famille ou en groupe / en France

plus de 20 ans, représente un véritable atout que

(DOM-TOM inclus) et pays membres de l’Union

les travailleurs sociaux peuvent utiliser dans le

Européenne / 5 jours minimum et 22 jours maxi-

cadre de leur accompagnement des publics fra-

mum.

gilisés, afin de les mobiliser autour de la coconstruction active de leur projet vacances, celui
-ci devenant un véritable objectif tangible et dynamisant, en même temps qu’un vecteur de va-

Contact: Priscilla 04.92.51.68.71
Fanny 04.92.71.74.50

lorisation de soi et d’inclusion sociale.
N’hésitez pas !
Vous pouvez retirer un dossier vierge dans votre délégation
ou à nous contacter pour plus d’informations.
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APF France handicap appelle à une

handicap ou pas. Cette priorité s’exprime par

mobilisation nationale jeudi 5 mars

le souhait simple et légitime de pouvoir vivre

2020.
Objectif :
Zéro personne en situation de handi-

cap ou atteinte de maladie invalidante
sous le seuil de pauvreté
2 millions de personnes vivant sous le

décemment, d’avoir les moyens financiers de
vivre dignement. Or, de très nombreuses personnes ne peuvent pas ou plus travailler ou
doivent réduire considérablement leur temps
de travail en raison d’une maladie, d’un handicap, de l’âge et/ou de l’environnement familial (aidants de personnes âgées ou ma-

seuil de pauvreté, ce n’est plus accep-

lades, par exemple). Les dépenses directes

table !

ou indirectes pèsent lourdement sur les bud-

Depuis sa création, APF France handicap est
engagée dans un combat pour l’amélioration
des conditions de vie des personnes en situation de handicap et de leurs proches et, la

gets des personnes concernées. Le nombre
de personnes en situation de handicap ou
atteintes de maladies invalidantes pauvres
ne cesse de croître.

possibilité pour chacun·e de choisir et de

En dépit de l’augmentation de l’Allocation

maîtriser son existence. Le respect de la di-

Adulte Handicapé (AAH) à 900€ mensuel à la

gnité est la base sur laquelle APF s’appuie

fin de 2019, son montant reste en dessous du

pour rendre effectifs les droits et libertés.

seuil de pauvreté (1 041 €). Et, elle ne sera re-

Mais, une vie peut-elle être digne sans

valorisée cette année que de 0,3 %, une évo-

ressources suffisantes ? En se mobilisant le

lution très inférieure à l’inflation. Certains bé-

5 mars, les personnes en situation de handi-

néficiaires de l’AAH ne bénéficient pas réelle-

cap ou atteintes de maladies invalidantes et

ment de cette revalorisation, notamment

leurs proches, entendent revendiquer une vie

ceux vivant en couple (abaissement en 2018

digne en réaffirmant leur droit à un niveau de

et en 2019 du plafond des ressources de 2 à

vie décent.

1,8 du montant de l’AAH qui neutralise totale-

Le pouvoir d’achat est une des priorités des

ment ou partiellement l’augmentation).

Françaises et des Français, en situation de
4
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En outre, la prise en compte des ressources

vreté et faire entendre la voix des personnes

du conjoint / de la conjointe dans la base de

et de leurs proches.

calcul de l’AAH reste une injustice qui créé
une dépendance inacceptable. A ce propos,
APF France handicap salue l’adoption en
première lecture par l’Assemblée nationale,
le 13 février, d’une proposition de loi visant à
supprimer la prise en compte des revenus
du conjoint dans le calcul de l’AAH. Cette
mesure, qui répond à une revendication de
longue date des personnes en situation de
handicap, n’a pas toutefois reçue le soutien
du Gouvernement.
Parallèlement,

les

Lors de son allocution à la Conférence nationale du handicap le 11 février dernier, le président de la République a fixé un objectif :
« permettre à chacune et chacun de vivre
une vie digne, une vie libre » ; « continuer à
aller sur le chemin de l'allocation digne pour
toutes les personnes en situation de handicap » ; « l'ouverture des nouveaux droits pour
les personnes en situation de handicap : le
droit de se marier, de se pacser, de divorcer
».

titulaires

de

pensions

d’invalidité sont pénalisés par une revalorisation inférieure à l’inflation en 2019, alors
que certains d’entre eux reçoivent des pensions très faibles, très en dessous du seuil de
pauvreté.

APF France handicap le prend au
mot !
La dignité, la liberté des personnes en situation de handicap, c’est :


que l’on soit bénéficiaire de l’AAH, d’une

Enfin, nombreuses sont les personnes en si-

pension d’invalidité, d’une rente acci-

tuation de handicap ou atteintes de maladie

dent du travail, d’une allocation chô-

invalidantes qui vivent avec une allocation

mage, que l’on touche un salaire ou

chômage, un salaire ou une retraites mi-

une retraite…

nimes.
Face à cette urgence sociale, APF France
handicap se mobilise partout en France le 5

Ne plus vivre sous le seuil de pauvreté



Ne plus être dépendant·e financièrement de son conjoint/sa conjointe.

mars pour dénoncer les situations de pau5
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La réforme des retraites …

tent très restrictives.

Alors que la réforme des retraites est au cœur

Le projet de loi ne traite pas de la situation

de l’actualité, nous alertons aujourd’hui sur les

des travailleurs d’ESAT. Nous nous deman-

risques de précarisation des publics les plus

dons alors comment sera traitée leur retraite

vulnérables qu’impliquent certains manque-

en matière de droits ?

ments de cette réforme.

Une personne en situation de handicap peut

L’objectif de la réforme est de gagner en jus-

anticiper son départ à la retraite. Mais, cette

tice et en universalité. Nous, associations de

personne doit justifier l’obtention de ses tri-

santé et de soutien aux personnes en situa-

mestres et son handicap. Les démarches ad-

tion de handicap, rappelons l’importance

ministratives sont très complexes et, le taux

d’adapter le système aux particularités des

d’attribution de retraite anticipée est très

parcours et prendre en compte la diversité

faible. Seulement 2822 personnes ont bénéfi-

des profils et des carrières qui constituent le

cié de ce dispositif en 2018, et le nombre de

monde du travail.

bénéficiaires stagne depuis 2015.

Pour APF France handicap, ce projet de loi ne



prend pas particulièrement en compte la situation des travailleurs en situation de handicap et des aidants, de leur spécificité et de
l’impact du handicap sur les droits à la retraite ainsi que la nécessité de mieux sécuriser des parcours professionnels parfois hachés.
Si le projet de loi maintient le dispositif de retraite anticipée pour les personnes en situation de handicap dans le système universel,
nous tenons a souligné que celui-ci devrait
être amélioré car les conditions d’accès res-

Les élections municipales

Vous trouverez sur les blog APF 04 ou APF 05
notre livret "Liberté, égalité, fraternité" qui présente nos propositions pour construire ensemble nos communes réellement inclusive,
solidaire et durable
De plus, nous invitons vivement les candidats
aux élections municipales à télécharger ce
document, disponible gratuitement sur notre
blog et à réfléchir à ce qu’ils pourraient éventuellement mettre en place, en terme de handicap dans leurs programmes.
Contact: Laurent Quaranta et Catherine Duroc
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Adhérent.e.s, Bénévoles,
Nous allons, incessamment sous peu, vous faire parvenir, une
enquête sur le logement inclusif. L’expression de vos besoins
nous permettrons d’aller auprès des institutions pour cher-

Enquête
logement

cher des solutions : propositions de logements inclusifs,
construction de structures, colocations... Votre avis est important pour nous. Merci de prendre quelque minute pour ré-

Lien disponible ici: https://
forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=-w8Zl4EH8U6L7X6DgAxv1sR8pmtB5NMsA7hxQxJlx9UMl
o2MUw0TFdWNjFXUTNVMlNaOVFLRlcxNC
4u

pondre au questionnaire disponible dans ce ZOOM n°18, et
faire parvenir vos réponses à votre
délégation dès que possible!

On compte sur vous !
Contact: Victoria Degortes 04.92.71.74.50

UN ZOOM PLUS CLAIR
Conformément aux soins exprimés dans

gramme détaillé va courir sur le mois à venir

l’audit de la fin d’année, le ZOOM va être

et vous retrouverez au verso le programme

quelque peu modifié.

prévisionnel, appelé à être modifié ou confir-

Il s’agit de rendre plus clair l’agenda. Une

mé et affiné.

nouvelle maquette est à l’étude en ce qui
concerne la forme. Sur le fond, votre pro-

Contact: Victoria Degortes

CANDIDATURES TOUJOURS OUVERTES AU
RENOUVELLEMENT DES POSTES CCA / CIA / CCAS !
En vue des élections municipales en mars, des postes en
Commission Communale d’Accessibilité (CCA), Commission Intercommunale d’Accessibilité (CIA) et Centre

Communal d’Action Sociale (CCAS) vont être libérés

ON COMPTE SUR VOUS !

dans chaque commune de notre département.

Nous souhaitons nous repositionner sur ces missions. Pour cela, nous comptons sur
votre mobilisation.
Contact: Laurent Quaranta et Catherine Duroc
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LE NOUVEAU MINIBUS EST ARRIVE !

On ne l’a pas encore baptisé mais le nouveau

rents. On se souvient notamment de la vidéo,

Boxer 2.2HDI 100 chevaux a du chien ! 9

qui a facilité l’obtention des prix Norauto, à

places assises dont les 6 à l’arrière sont es-

laquelle avaient participé (par ordre d’appa-

camotables. Voilà qui nous promet quelques

rition) Félix, Jean-Pascal, Eric, Murielle, Gérald,

sorties bien sympathiques. Côté aménage-

Jackie, Pierre, Jacky et Malika… comme quoi,

ment, on pourra moduler et installer jusqu’à 3

ensemble on est plus forts !

fauteuils, manuels ou électriques. Rappelons
que cet équipement est le fruit du travail de
nombreux acteurs : salariés (dossier d’appel
d’offre, partenariats…), bénévoles et adhé-

En attendant le financement d’autre véhicules…
Contact: Cédrik Carotte

QUAND L’AMOUR S’INVITE A LA DELEG’
Quoi de mieux qu’un Speeddating

pour

rencontrer

l’amour ?
Des adhérents, des résidents de
la maison de retraite de Saint
André à Manosque et des usagers de la Ressourcerie à Sainte
Tulle étaient présents pour fêter
l’amour avec nous !
Contact: Pierre Laffite
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UN NOUVEL ATELIER : « LES TRICOPINES »
Animé par Valérie B., dans votre délégation, dès jeudi
26 mars 2020, de 14h30 à 16h30.
Venez avec vos aiguilles, vos crochets ainsi que vos
pelotes. Après-midi détente en perspective…
Contact: Valentine Pracca

LES MARDIS APRES-MIDI « JEUX DE SOCIETE »
N’oubliez pas, nos activités jeux de sociétés
qui se déroulent les mardis après-midi à la
délégation.

N’hésitez pas à venir nous re-

joindre pour jouer mais aussi à nous faire
découvrir des jeux qui vous plaisent ! On est
toujours ravis d’apprendre des nouvelles
choses et de les partager ensemble. Pas besoin de s’inscrire mais un petit coup de téléphone pour nous prévenir de votre venue ou
de vos idées de jeux, nous ferait très plaisir.
Dans l’attente de s’ambiancer en votre comContact: Magdaléna

pagnie …

Wuyckens

ON VEUT VOTRE AVIS !
Devenez acteurs de vos activités !
Nouvelle initiative, on veut savoir ce qui vous ferez
plaisir et être à votre écoute. Pour cela, un brainstorming d’activités sera prévu une fois par mois.

par mois à partir du mois de mars. On espère vous
faire plaisir et que vous vous sentirez libres de partager vos idées et vos envies.
Contact: Magdaléna Wuyckens

Ça se passera à la délégation, un lundi après-midi
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BILAN

2019

C’est avec une immense joie que nous vous annonçons le montant récolté

1907,40€

sur nos délégations 04 /05, grâce à vous !
MERCI A VOUS TOUS !
10
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ARRÊT SUR IMAGES !
Les partenariats ont du bon...

… Notamment ceux tissés au fil du temps avec les associations Handicap Évasion 04 et Handisports 04. Grâce à elles, nos adhérents sont de plus en plus nombreux à s’adonner aux
plaisirs de la glisse comme lors de ce 19 janvier où Florent de Digne est conduit sur le fauteuil
ski piloté par Patrick, de Volx.

Contact: Pierre Laffite
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NOS COORDONNÉES
D ÉLÉGATION DES ALPES
DE HAUTE-PROVENCE

D ÉLÉGATION DES
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

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