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Pas de maintien à domicile sans elles... 
La pandémie a été pour beaucoup d’entre nous, handicapés, difficile. Des 
témoignages en font foi. Beaucoup, parmi vous vivent seuls, et n’ont vu que 
leurs auxiliaires de vie. Il faut le rappeler : sans elles, pas de maintien à 
domicile. Elles nous sont indispensables. A notre époque, l’autonomie de la 
personne handicapée est (et c’est très bien) encouragée. Ce métier (car c’est un 
vrai métier) est important, certes dans ce cadre, mais aussi (et particulièrement 
pendant cet épisode) dans celui du lien social. Elles ont aussi souffert 
professionnellement pendant cette période. 
Nous sommes plus de 300 000 personnes handicapées en plus de 800 000 
personnes âgées à bénéficier de 320 000 professionnelles de l’aide à domicile, 
au quotidien, au plus près de notre intimité. Je dis «  elles » car il y a 97% de 
femmes. Elles ont, et surtout en milieu rural, des conditions de travail difficiles, 
liées, entre autres, aux déplacements importants. 
Ces mots, que j’ai souvent exprimés à la MDPH, aux parlementaires et élus du 
département, dans le cadre de mon mandat, sont partagés par beaucoup dans 
les délégations. Ils ont même été prononcés par le Président de la République à 
Toulon le 4 août dernier avec la Ministre Déléguée à l’autonomie et la 
Secrétaire d’Etat au handicap. Elles ont été les oubliées de la prime COVID, alors 
qu’elles étaient en première ligne. Le gouvernement et les départements ont 
chacun débloqué 80 millions d’euros afin qu’elles en bénéficient. 
Mais il ne faut pas s’arrêter là. Une grande loi « Autonomie » (prévue fin 2020) 
est pleine de belles promesses. Elle doit permettre aux personnes en perte 
d’autonomie d’avoir les solutions à leurs situations. Elle aura un financement, 
une gouvernance nationale et locale pour être adaptée au plus prêt des réalités 
du terrain. Les acteurs concernés, et donc l’APF, devront prendre toutes leur 
part dans son élaboration et son application afin qu’elle corresponde à nos 
revendications « Pouvoir agir, pouvoir choisir ». Et surtout il faut que les droits 
liés à la PCH incluent les heures de vie domestiques et de ménage comme ceux 
liés à l’APA pour les personnes âgées. 
Mais ce texte doit aussi prévoir que ce métier, l’un des plus humain qui soit, soit 
reconnu, les carrières valorisées et mieux payées. Le turn-over est important, le 
recrutement et les remplacements difficiles, les arrêts maladie fréquents car le 
métier est peu attractif. Et les besoins, nos besoins, eux sont réels. Là encore 
nous devrons donc être en pointe. Nous avons là de grands et beaux 
engagements, il faut des actes qui soient à la hauteur. 
 

Linda GOMANT 
Représentante départementale, CAPFD du Cher 
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A  CTUALITES 

 Un « micro pour tous », ça continue ! 

- Prochaines dates de diffusions : 
 

 Jeudi 29/10 /Jeudi 5/11 /Jeudi 12/11 /Jeudi 19/11 
 

- Horaires  de diffusion : 11h30 & 18h45. Les samedis : 9h45 

 MÉDIAS 

Roberte, une âme de l’APF est partie.. 
Sa présence à la délégation était si 
constante et importante qu’on ne peut 
imaginer nos locaux sans elle. Roberte 
n’était pas seulement une bénévole des 
plus actives de l’APF, elle était bien plus 
que cela. Sa gentillesse et sa générosité 
dans son travail bénévole (et pas seule-
ment) avaient valeur d’exemple pour 
nous toutes et tous. Que cela soit aux 
textiles, aux repas festifs, aux opéra-
tions ressources, à la Fête des associa-

tions et même en séjour-vacances, dès qu’il fallait une vo-
lontaire, Roberte était là, au travail, quotidiennement, sou-
vent avec Darwin son petit chien qu’elle aimait tant et avec 
qui elle vendait des tickets de HandiDon. Car pour Roberte, 
à la délégation, il fallait se mettre au travail, le linge devait 
être trié et la salle de tri devait être propre. Elle veillait aussi 
au respect des personnes et ne supportait pas l’injustice, là, 
elle était intransigeante. Sa personnalité ne laissait per-
sonne indifférent, ses qualités de droiture et d’humanité en 
particulier, et son engagement aux cotés des personnes à 
mobilité réduite étaient unanimement salués. Puis son état 
de santé s’est lentement et irrémédiablement dégradé, elle 
s’est faite de plus en plus rare, et n’est plus venue. Quelques 
uns parmi nous avaient de temps à autres de ses nouvelles. 
Enfin, il y a quelques mois, elle a été arrachée à l’affection 
de ceux qui l’aimaient, nous étions alors en pleine pandé-
mie. Elle souhaitait partir discrètement et simplement.  
Roberte, sans vous, notre délégation ne sera plus tout à fait 
la même.     

H OMMAGE 
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Bourges :  
91 FM 
 

Châteauroux :  
 88 FM 
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 Séjour en Corrèze-Dordogne  
 

Après un programme estival bien étoffé malgré une situa-
tion sanitaire, l’été à la délégation du Cher s’est conclu de 
la plus belle des manières par court un séjour aux confins 
de la Dordogne et de la Corrèze du 9 au 12 septembre.  
Le VSA (village séjour accompagné) d’Allassac, accueillait 
donc pour la seconde année consécutive, notre groupe 
constitué de 12 personnes, 8 vacanciers et 4 accompa-
gnants. Pour l’avoir déjà pratiqué l’an passé, le site est as-
sez enchanteur pour les PMR. Il faut dire que le village-
vacances a été entièrement pensé pour l’accueil des 
groupes ou des familles. De construction très récente, les 
hébergements proposés se déclinent en chalets/ pavillons 
entièrement accessibles. Deux d’entre eux nous étaient 

attribués, l’un 
destiné aux 
« filles », 
l’autre aux 
« Gars ». La 
formule choi-
sie était celle 
de la gestion 
libre : petit 
déjeuner le 
matin, chacun 

respectivement dans son logement, piquenique les midis, 
et les trois soirs d’affilée, festival « plancha », tous réunis 
en une grande table sur la terrasse du chalet des garçons. 
Le must ! Au matin, réveil à l’aube pour les encadrants, 
Nadège et Armande en tête pour les lever, Jean-Yves et 
Laurent pour la prépa des p’tits déj’… Bientôt suivait l’arri-
vée des personnels de « La Belle Vie », l’organisme d’aide 
aux personnes qui intervenait pour quatre de nos vacan-
ciers. Douches, toilettes et courses à la superette située 
non loin, rythmaient ensuite une bonne partie de la mati-
née. Vers 10h30 quotidiennement, branle bas de combat 
général, avec l’objectif pour tout le monde d’être embar-
qué dans les minibus sur les coups de 11h. Voilà pour le 
planning des horaires. Ainsi pouvaient débuter les sorties. 
Au menu des jours, une balade à St Léon sur Vézère, l’un 
des plus beaux villages de France, avec un arrêt au restau-
rant atypique « Le déjeuner sur l’herbe », une visite des 
Eysies de Taillac en passant par les habitats troglodytes de 
la Roque-St-Christophe, l’incontournable détour par la cité 
médiévale de Sarlat la Canéda, avant d’arriver sur les rives 
de la Dordogne par la Roque-Gageac et sa vue impre-
nable... Bref, un séjour mené tambour battant, à la plus  

grande satis-
faction des 
participants,  
Sylvie, Louis, 
Christian, Gigi, 
Sébastien,  
David, Isabelle 
et Benoit... 
A quand pour 
une prochaine  
escapade ?     

3  V ACANCES 

H UMOUR 

 Les « anciens » se souviennent... 
Ceux qui ne connaissaient 
pas l’APF voilà 30 ans, ne 
peuvent pas savoir. A cette 
époque, la collecte des vête-
ments était annuelle et or-
ganisée par Bernard BRIL-
LANT, le responsable des 
actions associatives. C’était 
une œuvre gigantesque qui 

commençait quelques jours auparavant par la distribution de 
sacs marqués du sigle de l’APF dans les boîtes aux lettres de 
plusieurs agglomérations, Bourges, Vierzon, St Amand, entre 
autres. Pour ce travail, combien d’heures à t-il passé pour 
organiser ces opérations de ramassage sur Bourges et ses 
environs : seul, le soir dans son bureau rendu silencieux 
comme un presbytère : la lumière de sa lampe décalquait 
son ombre démesurée sur le mur blanc de la pièce. Pour me-
ner à bien cette opération, Bernard « phosphorait » fort. Il 
fallait, outre la distribution des sacs , aller quelques jours 
plus tard les ramasser au moyen d’une flotte de camions 
prêtés par les artisans et conduits par des bénévoles de 
notre association, qui déchargeaient les sacs à la gare de 
marchandises. Une rame de sept wagons les attendait et les 
sacs étaient ainsi entassés jusqu’au plafond. Cette opération 
était menée par de nombreux bénévoles, de « main de 
maître ». L’ambiance était assurée par un wagon-bar bien 
aménagé qui assurait le « boire et le manger » aux per-
sonnes qui aidaient sur la journée de collecte. Celle-ci se ter-
minait ensuite joyeusement par le pot de l’amitié dans les 
locaux de l’APF. 
Après le départ en retraite de Bernard BRILLANT en dé-
cembre 1998, Serge CHOLLET est arrivé et a pris sa succes-
sion et a assuré ce système durant une année car un « grain 
de sable » économique en a perturbé le mécanisme. Serge a 
donc adopté une autre solution qui est encore de mise ac-
tuellement : ce sont des fripiers qui viennent se réapprovi-
sionner à la délégation. Durant son passage à la Délégation 
d’octobre 1998 à décembre 2007, Serge CHOLLET n’aura pas 
économisé sa peine dans les différentes actions associatives 
et de recherche de fonds.  
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V IE ASSOCIATIVE 

Soirées « plancha » au gîte des garçons, les 
filles d’à côté étant généreusement invitées ! 
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Flashmob des aidants familiaux 
Nous tenons à remercier toutes les personnes (bénévoles, 
adhérents, salariés... ) qui se sont mobilisées mardi 6 oc-
tobre 2020 dans le cadre du « Flashmob des aidants » orga-
nisé par notre territoire dans le cadre de la journée natio-
nale des aidants familiaux. L’implication de chacun reflète la 
force de l’engagement auprès d’APF France handicap et sur-
tout auprès des personnes en situation de handicap et de 
leurs proches. 
Partage, bonne humeur et sourires ont rythmés cet évène-
ment dans le respect des gestes barrières. Ces mobilisations 
« terrain » sont essentielles pour la revendication des droits 
des personnes, la crise sanitaire que nous traversons ne de-
vrait pas les faire reculer. 
L’unité régionale a été aussi fortement appréciée car c’est 
dans le mouvement collectif que nous renforçons notre ap-
partenance associative. 
Nous remercions toutes les délégations présentes lors de ce 
temps ainsi que le Foyer APF de Châteauneuf sur Cher. 
Encore mille mercis pour votre participation ! 

A  CTUALITES 

Impact du COVID 19 sur les PSH 
Suite à la réunion de retour d’expérience du confinement qui  
s’est tenue au Conseil Départemental avec le Préfet et les 
acteurs de la santé du Cher, nous pouvons constater que les 
acteurs pour le Cher sont le CTS secteur hospitalier, l’ARS, la 
CPAM, le SDIS.  
Les atouts pour le Cher sont les suivants : les Groupements 
Hospitaliers de Territoire, les médecins et établissements qui 
ont travaillé ensemble, la sensibilisation à la télémédecine. 
Cependant nous mettons en avant quelques lacunes et 
quelques mises en garde telles que le manque d’astreintes 
infirmières en structures, la faible présence médicale dans 
les établissements de personnes handicapées, le manque de 
haut débit, et l’absence de CPTS sur Sancerre et sur St 
Amand qui sont des freins importants.  
Nous alertons également sur la rupture des soins dans les 
maladies chroniques, le report des actes médicaux program-
més, et le risque de surpathologie que cela peut entrainer. 
Nous veillerons à être vigilants sur le fait que, sous couvert 
de crise sanitaire, les droits des personnes en situation de 
handicap soient respectés et que les représentants des usa-
gers soient consultés. 
Parmi les chantiers à venir : le mise au point d’une boite à 
outil qui reprendra les bonnes pratiques nées la période du 
premier confinement. 
Axes d’amélioration : une communication ARS/Ville/hôpital 
qui reste à améliorer, une insuffisance en personnels médi-
caux et infirmières en établissements, des difficultés d’ap-
provisionnement à corriger et développement de la télémé-
decine et du haut débit.   

 S ANTE 

 

D ROIT 



A CTUALITES 

E IMPLOI 
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De nombreux manquements... 
Les 4 services urbains et interurbains de transports qui sont 
dans le département du Cher ne sont pas encore à la hauteur 
en terme d’accessibilité. En tout cas pas comme il était prévu 
dans leurs Schémas Directeurs d’Accessibilité Programmé 
(SDAP). En effet, nous observons de nombreux manquements à 
ce qui devait être réalisé.  
En conséquence, vos délégations vont interpeler les transpor-
teurs pour leurs rappeler leurs obligations et les accompagner 
dans leurs démarches. Ainsi nous vous saurions gré de nous 
faire parvenir vos retours en terme de satisfactions mais aussi 
de mécontentements sur vos expériences  en matière de trans-
ports urbains et interurbains, afin que nous puissions constituer 
par la suite un groupe de travail  sur cette thématique. 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont fait 
des retours d’expérience, grâce auxquels nous pouvons aujour-
d’hui fonder notre expertise. 

Pour ce qui est des transports régionaux « Rémi », l’ensemble 
du parc roulant était accessible avec informations visuelles et 
sonores conformes. 78 points d’arrêts devaient être mis à la 
norme en 6 ans. Cependant la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
du Territoire de la République) a transféré à la Région Centre 
Val de Loire l’ensemble des transports inter-urbains. Le bilan 
est à présent mauvais. Le nombre d’arrêts à mettre en accessi-
bilité a diminué de 20 et la période est passé à 9 ans… Seuls 18 
ont été réalisés, et parfois sans coordination avec les com-
munes concernées. De plus, le parc roulant n’est plus totale-
ment accessible.  
Nous le voyons, la question des transports est un sujet com-
plexe et sérieux qui nécessite notre plus grande attention et qui 
fera l’objet d’actions menée par APF France handicap  dans les 
prochains mois. 
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 Election au Conseil d’administration 
les résultats : 
Du 24 août au 25 septembre 2020, les adhérents d’APF 
France handicap ont été appelés à voter pour élire 12 ad-
ministrateurs, dans le cadre de l’élection qui se déroule 
tous les trois ans, et afin de renouveler par moitié le Con-
seil d’administration. 
33 candidats se sont présentés à ce suffrage, pour 12 
postes à pourvoir : 
 8 membres vivant avec un handicap moteur avec ou 
sans troubles associés 
 4 membres parmi les autres membres personnes phy-

siques de l’association, dont au moins 1 membre des 
familles 

Le dépouillement de l'élection au Conseil d’administration 
a eu lieu ce samedi 26 septembre 2020, au siège de l'asso-
ciation. Voici les résultats :  
Dans la catégorie des "membres vivant avec un handicap 
moteur avec ou sans troubles associés" :  
 Loic BRISSAUD 
 Thibaud BRY 
 Isabel DA COSTA 
 Marion LEGAC-PADOX 
 Fabienne LEVASSEUR 
 Laurent QUARANTA 
 Alain ROCHON 
 Hélène VALLANTIN DU LAC 
 

Dans la catégorie des "autres membres personnes phy-
siques de l’association" 

 Christine BEAUVERGER 

 Meriem BOUMERDAS 

 Marie-Claude GARCIA 

 Catherine VERNEAU 

Plan de relance : les mesures pour l’emploi  
Le 3 septembre, le Premier Ministre présentait le plan « 
France Relance » pour relancer l’économie et l’emploi face à 
la crise sanitaire. 100 M€ sont consacrés à l’aide à l’embauche 
des travailleurs handicapés dont 15 M€ mobilisés pour l’em-
ploi accompagné. Le plan prévoit ainsi la création d’une aide 
financière d’un montant maximal de 4000 € attribuée aux en-
treprises selon le même schéma que pour les aides prévues 
dans le cadre d’un plan visant à l’insertion professionnelle des 
jeunes, quels que soient leur taille et leur secteur, qui embau-
chent un salarié travailleur handicapé, en CDI ou CDD de 3 
mois et plus, et pour un salaire jusqu’à 2 fois le SMIC. La me-
sure concerne les contrats conclus entre le 1er septembre 
2020 et le 28 février 2021. L’efficacité de l’incitation à l’em-
bauche des personnes handicapées sera soutenue par la mo-
bilisation conjointe des équipes de Pôle emploi et de Cap em-
ploi qui vont également devenir prescripteurs du dispositif de 
l’emploi accompagné.  

H UMOUR 
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       Pour faire valoir les droits !  
L'accès aux droits : au 
cœur des missions d'APF 
France handicap 
La défense des droits fait partie 
de l'ADN d'APF France handi-
cap, depuis sa création. Le pro-
jet Handi-Droits s’inscrit pleine-
ment dans cet objectif et est 
l'une des concrétisation de 

notre projet associatif "Pouvoir d’agir, pouvoir choisir".  
Avec Handi-Droits, APF France handicap optimise son 
organisation et ses outils pour répondre aux questions 
sur les dispositifs en faveur des personnes en situation de 
handicap dans de nombreux domaines : aides sociales, 
allocations/prestations MDPH, assurances, assurance 
maladie, assurance vieillesse, cartes, discrimination, loge-
ment, emploi/travail, indemnisation, invalidité, protec-
tion des personnes, santé, scolarité, transport). 
Ce projet répond à des enjeux majeurs :  
 assurer notre rôle historique d’information, de con-
seils et d’accompagnement des adhérents de l’associa-
tion ; 
 favoriser la dimension territoriale et régionale de la 
défense des droits : visibilité des actions menées en la 
matière (données statistiques quantitatives et qualita-
tives), coordination, animation des acteurs…) ; 
construire un Observatoire des droits qui nous permettra 
de communiquer quant aux grandes problématiques juri-
diques rencontrées sur les territoires grâce aux statis-
tiques recueillies. 
Ce projet permettra à l'association d'accompagner aux 
mieux les personnes en situation de handicap et leurs 
proches dans la défense de leurs droits, de renforcer nos 
actions de plaidoyer et, enfin, de concrétiser notre mis-
sion de construction d'une société plus inclusive et soli-
daire. 
 

Le dispositif Handi-Droits 
Handi-Droits repose sur la mise en place 
d’une coordination régionale et territoriale de la réponse 
aux questions sur l’accès aux droits et  s’appuie sur un 
outil informatique visant à centraliser et faciliter la trans-
mission des demandes au sein du réseau APF France han-
dicap. Pour répondre aux demandes de façon efficace, 3 
niveaux de traitement ont été identifiés : 
 

La plateforme Handi-Droits 
 La plateforme numérique permet de centraliser et 

sécuriser les demandes et de suivre leur traite-
ment. Les répondants disposent d'un tableau de 
bord avec l'historique de leurs demandes. 

Qui a accès à cette plateforme ? 
 Tout salarié de l'association disposant d'une 

adresse mail nominative prenom.nom@apf.asso.fr 
et travaillant en délégation, en établissement ou 
dans un service.  

A CTUALITES JURIDIQUES 

Quelles questions peuvent être posées ?  
 En droit des personnes : questions portants sur les dis-
positifs existants afin de permettre aux personnes en situa-
tion de handicap de faire valoir leurs droits (accessibilité, 
aide sociale, allocations/prestations/MDPH, assurance, as-
surance maladie, retraite, cartes, discrimination) 
     En droit des structures : problématiques rencontrées 
dans le cadre des missions  gestionnaires de l’association 
(hors RH, patrimoine) : droit des usagers, facturation… 

Comment se connecter à la plateforme ? 
1/ Cliquer sur le lien :  https://handi-droits.apf-
francehandicap.org/ 
2/ Rentrer votre adresse mail prenom.nom@apf.asso.fr 
et votre mot de passe de messagerie. 
3/ Cliquer sur le "droit des personnes" ou "le droit des 
structures" selon votre demande. 

Module de formation des AESH 
La Direction des Services Dépar-
tementaux de l’Education Natio-
nale (DSDEN) a demandé à l'APF 
France handicap d’intervenir sur 
un module de formation de 3 
heures auprès des AESH au sujet 
du handicap moteur ainsi que sur 
une approche des gestes tech-
niques. Emilie Setbon et Pascal 
Bureau ont répondu à cette invi-
tation et ce 15 octobre se sont 

rendus au Lycée Jacques Cœur pour cette formation. « Une 
petite vingtaine d'AESH étaient présents, des nouveaux de 
cette rentrée mais aussi certaines et certains en poste depuis 
2 voire 3 années scolaires. Mais personne n'avait reçu la 
moindre information ou formation sur le handicap moteur. 
Cette année 4 modules était prévus approchant les diffé-
rentes familles de handicap. Nous nous sommes rapidement 
aperçus que la difficulté pour eux était de trouver la limite 
de leur travail auprès des enfants ou de vivre leur travail 
avec les limites imposées par leur hiérarchie. Par exemple ils 
ne doivent pas faire de transfert, mais comment faire lors-
que l'élève doit aller aux toilettes en dehors des créneaux 
prévus ! Aider à porter le plateau repas oui, mais aider à 
manger ce n'est pas pour eux... S'il y a une fausse route le 
danger est bien là ! Nous avons donc présenté les différentes 
origines du handicap moteur, les matériels qui peuvent être 
utilisés par les élèves, les précautions à prendre lors des dé-
placements avec cannes ou fauteuils, les douleurs à perce-
voir chez le jeune en difficulté d'élocution.... Tous les thèmes 
ont ouvertement été abordés, et nous avons essayé de ras-
surer l'auditoire car certains étaient un peu affolés par le peu 
de cas qui est fait d'eux, se sentant parfois laissés un peu 
seuls... Cette formation était donc la bienvenue, et nous es-
pérons bien que l'expérience sera renouvelée et que la délé-
gation du Cher y participera à nouveau. »  

 FORMATION 

https://handi-droits.apf-francehandicap.org/
https://handi-droits.apf-francehandicap.org/
https://handi-droits.apf-francehandicap.org/
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Un monde en changement... 

Dans un contexte inédit, APF France handicap 
engage une grande dynamique participa-

tive, pour permettre au plus grand 
nombre de ses membres et acteurs de 

prendre la parole. L’enjeu est de com-
prendre ensemble les effets de la crise que 

nous vivons pour rêver, oser, créer une socié-
té plus juste, apaisée et durable fondée sur les droits hu-
mains. 
 

Première étape, chaque adhérent, chaque usager, chaque 
bénévole, chaque salarié de l’association peut participer à la 
consultation permettant à chacun de s’exprimer sur : 

 son expérience vécue pendant la crise 
 sa perception du monde qui change  
 son regard sur les priorités d’APF France handi-

cap  
 

Dès maintenant, vous pouvez répondre à ces trois question-
naires en ligne, c’est rapide, chacun d’eux comprends maxi-
mum 7 questions !  
 

Lien : https://participer.apf-francehandicap.org/project/le-
monde-change-soyons-acteurs-de-ce-changement/
presentation/presentation 
 

Merci de diffuser ce questionnaire à toutes les personnes 
avec lesquelles vous êtes en lien…  donner la parole est es-
sentiel pour développer le « Pouvoir d’agir, Pouvoir choi-
sir » de chacun ! 
 

L’enjeu de la démarche est de comprendre ensemble com-
ment notre monde change sous l'effet de la crise, pour nous 
permettre de devenir acteurs de ce changement. 
La démarche comprend trois étapes : 
 

 La consultation, en octobre 2020 
 La mise en débat, jusqu’en février 2021 
 La synthèse, en mars et avril 2021 
 Juin 2021 : l’Assemblée générale 
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À la force des bras et du mental ! 
Anne Claveau, 27 ans, chargée de développements des 
actions associatives à la délégation de l'Indre, est double 
médaillée d’argent au dernier championnat de France de 
paracyclisme. Objectif : JO 2024 ! 
Rien n'arrête Anne Claveau ! Même si, à l’âge de 10 ans, on 
lui découvre une épiphysiolyse - destruction du cartilage - 
à la hanche, même si s'en suivent sept opérations et huit 
années de rééducation, Anne obtient son brevet avec men-
tion et, à 20 ans, un diplôme d'éducatrice sportive. En pa-
rallèle, Anne ne lâche pas son guidon. 

 

Assise ou couchée, toujours en course 
« Passionnée de vélo depuis toute petite, j’ai d’abord prati-
qué le VTT en section valide avec une pédale adaptée, se 
souvient l’Argentonnaise. Je montais sur les podiums fémi-
nins départementaux et régionaux quand une lourde chute 
en juillet 2017 a stoppé net toutes mes activités sportives 
et professionnelles. » 
Qu’à cela ne tienne : Anne remet la main à l’étrier et dé-
bute la compétition en handbike, vélo couché propulsé à la 
force des bras. Première course en mars 2018, premier 
vélo personnel en octobre 2019 et premières médailles 
d’argent les 3 et 4 octobre 2020 au championnat de France 
handisport à Evires en Savoie : « Lors de la course en ligne, 
j’ai roulé à 24 km/h de moyenne, contre 25 km/h pour la 
médaille d’or. Le lendemain, lors du "contre la montre" sur 
11 kilomètres, j’ai fait 29 mn contre 27 mn pour la pre-
mière. » Et de préciser aussitôt : « La qualité du vélo joue 
sur les résultats. La médaille d’or a un vélo en carbone qui 
pèse 8 kilos. Le mien en aluminium pèse 13,5 kg et il est 
bricolé avec les moyens du bord, comme un tapis de gym 
roulé sur ma selle en guise d’assise !.. » 
 

Son rêve : un vélo léger en carbone 
Prochain objectif : la coupe de France à Longchamp en 
mars 2021. Les entraînements se multiplient et, en paral-
lèle, les recherches de financement pour financer les dé-
placements et surtout, un nouveau vélo. Coût du handbike 
adapté de ses rêves : 14 000 euros ! : « Ce nouveau vélo en 
carbone, plus léger et plus aérodynamique, m’assurerait 
une meilleure position par rapport à ma morphologie. 
J’améliorerais ainsi mes performances, c’est sûr ! » 
En attendant, la sportive roule 10 à 12 heures par semaine 
sur les routes de campagne de l'Indre, autour du Parc na-
turel régional de la Brenne. Ou chez elle l’hiver, sur son 
tapis d’entraînement : « Je souhaiterais décrocher le mail-
lot tricolore aux prochains championnats de France et, bien 
sûr, participer aux jeux paralympiques à Paris en 2024… » 

S PORT A  CTUALITES 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSJW4HSN5mscv8mCmFqyliGE6g3_6Hc1ZxTJststRH-2i05A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4a0TW4vdPXvezevceU9d4XSS9sARlNqH3-QYKRhLferg35Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqCgqJWUesYIw3vZ4J0dvd5SS4NOmNqUBmU7svqhjdZPOUg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqCgqJWUesYIw3vZ4J0dvd5SS4NOmNqUBmU7svqhjdZPOUg/viewform
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 Sourire redevient possible ! 
Engagée dans la production 
de masques et de visières 
depuis le début de la crise 
sanitaire, APF France handi-
cap, à travers son réseau 
d'entreprises adaptées APF 
Entreprises, s'est lancée 
début juillet dans la fabrica-

tion de masques inclusifs®. Les masques inclusifs® sont fabri-
qués en France, dans les ateliers de couture d'APF Entre-
prises employant 80 % de personnes en situation de handi-
cap. Ils sont, à ce jour, les seuls masques à fenêtre testés et 
approuvés par la Direction Générale de l'Armement (DGA) et 
assurent une efficacité de filtration de 98 % des particules 
émises d'une taille supérieure ou égale à 3 microns. 
En plus d'être fiables et confortables, ces masques sont réu-
tilisables et peuvent supporter jusqu'à 20 lavages à 60 de-
grés sans perdre en efficacité. Économiques, ils sont amenés 
à être utilisés par de nouveaux profils d'utilisatrices et utilisa-
teurs. 
Conçus pour soutenir la compréhension orale des personnes 
qui s’appuient sur la lecture labiale, les masques inclusifs® 
favorisent les interactions sociales et deviennent indispen-
sables partout où le contact humain est primordial. L’essayer 
c’est l’adopter !  
Vous souhaitez en savoir plus sur les masques inclusifs® et 
passer commande ? Rendez-vous sur le site d'APF Entre-
prises : http://apf-entreprises.fr/2020/07/01/masque-
inclusif-a-usage-non-sanitaire/  

 

 Congé aidant : indemnisé le 1
er
 octobre 

À compter du 1er octobre 
2020, les aidants pourront 
bénéficier 
d’un congé indemnisé pour 
venir en aide à un proche 
dans le besoin. L’allocation 
permet de cesser temporai-
rement son activité profes-

sionnelle pour s’occuper d’une personne faisant l’objet d’un 
handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité. 
Vous avez un proche malade ou âgé et êtes aidant actif ? Dès 
maintenant, vous pourriez prétendre à une aide financière ! 

  Quel est le montant ? 
 Cette aide permet de soutenir financièrement les aidants qui 
s’occupent partiellement ou à temps plein d’un proche malade. 
Dans le cadre du congé : 
43,83 euros par jour pour une personne vivant en couple, 52,08 
euros pour une personne seule. 
 Qui peut bénéficier de cette aide ? 
 Jusqu’à maintenant elle était ouverte uniquement aux salariés 
avec un an d’ancienneté minimum. Grâce à l’Allocation journa-
lière de proche aidant (Ajpa), elle sera désormais aussi ou-
verte     « aux fonctionnaires, aux travailleurs indépendants et 
aux personnes en recherche d’emploi qui pourront faire le choix, 
pendant cette période, de suspendre leur allocation chômage 
» explique la caf. 
L’employeur de l’aidant ne peut refuser le congé, « sauf si le 
salarié ne remplit pas les conditions (demande de départ en con-
gé dans un délai trop court…) ». Dans ce cas, un recours aux 
Prud’hommes est toujours possible. 

  Pendant combien de temps ? 
 Les aidants peuvent arrêter ou réduire leur activité pour s’occu-
per d’un proche. Ils pourront alors bénéficier d’une aide : trois 
mois d’indemnisation soit 66 allocations journalières. 
« Toutefois, le congé peut être renouvelé, sans pouvoir dépasser 
1 an sur l’ensemble de la carrière du salarié. En cas de décès du 
proche aidé, l’AJPA continue d’être versée pour les jours d’inter-
ruption d’activité pris au cours du mois dans la limite de la date 
du décès », indique le service public. 

  Qu’est-ce qu’un aidant ? 
 Selon l’Article 51 de la loi 
du 28 décembre 2015 re-
lative à l’adaptation de la 
société au vieillissement : 
« L’aidant(e) est la 
«personne qui vient en 
aide, de manière régulière 

et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou 
partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. » 
L’aidant effectue des tâches pour son proche dépendants qui 
sont variées et parfois très lourdes : 

 Pratiquer des soins, Effectuer sa toilette, Faire les courses, 
 Effectuer le ménage, Organiser les rendez-vous médicaux, 
 Faire les démarches administratives, Gérer le placement 

pour un accueil de jour, Trouver une maison de retraite… 
Actuellement, 11 millions d’aidants s’occupent d’un proche en 
perte d’autonomie dont une majorité de femmes, soit un fran-
çais sur 6. En 2030, un français sur 4 sera aidant. 

V IE ASSOCIATIVE 

 Projet VAN de délégation ambulante 
Le projet d’acquisition du Van amé-
nagé dans le cadre de la démarche 
« allez vers » en territoire Berry, 
prend aujourd’hui un nouvel essor. 
Après une première approche en 
août dernier des différents conces-
sionnaires du département, Ci-
troën-Bourges, par l’intermédiaire 
de son responsable véhicules utili-
taires M. Jérôme Daudon, a relevé 

le défi avec le concours de la société PROCAR, installée en 
Vendée, et spécialisée dans l’aménagement de véhicules 
professionnels. Après avoir obtenu dans un premier 
temps, un rendez-vous pour définir nos besoins avec mes-
sieurs Daudon-Citroën et Brunet pour la Sté Procar, le re-
tour de l’étude nous a été présenté tout dernièrement. 
Une très belle réalisation, qui nous permet déjà d’entre-
voir visuellement « sur plan » le projet dans sa déclinaison 
finale. Tout y est, et les prérequis suggérés par nos soins 
ont tous été pris en compte. Reste à ensuite à passer à 
l’étape de la recherche des partenaires pour le finance-
ment, ce qui ne constitue pas la plus mince des affaires, 
avouons-le !  Plus d’infos dans une prochaine édition .  

3  I NFORMATIONS 

 E NTREPRISE 

http://apf-entreprises.fr/2020/07/01/masque-inclusif-a-usage-non-sanitaire/
http://apf-entreprises.fr/2020/07/01/masque-inclusif-a-usage-non-sanitaire/
http://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/vivre-avec-un-handicap/vos-droits/un-conge-indemnise-par-la-caf-pour-s-occuper-de-ses-proches
https://www.ascelliance-retraite.fr/fr/aide-maison-retraite/loi-dependance-personne-agee.html
https://www.ascelliance-retraite.fr/fr/aide-maison-retraite/loi-dependance-personne-agee.html
https://www.ascelliance-retraite.fr/fr/aide-maison-retraite/loi-dependance-personne-agee.html
https://www.ascelliance-retraite.fr/fr/aide-maison-retraite/loi-dependance-personne-agee.html
https://www.ascelliance-retraite.fr/fr/aidants-familiaux-/

