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Mai 2018 

La délégation est ouverte au public  

(accès parking par le 27 Av des volontaires),  

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
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          Cher(e)s adhérent(e)s et ami(e)s, 

         Nouvellement arrivé à l’APF, je découvre votre  

                     (notre) association avec beaucoup d’étonnement et 

     d’admiration: étonnement devant tout ce qui s’y passe, un travail de fond qui ne se 

   voit pas toujours de l’extérieur et qui pourtant porte ses fruits au quotidien pour les personnes en

    situation de handicap; un travail de fond qui, petit à petit, modèle notre société et fait  changer le 

   regard sur le handicap. Admiration de toutes ces personnes qui, malgré leurs difficultés de la vie 

   courante, prennent le temps pour les autres avec le sourire, avec courage. 

L’état de la société aujourd’hui vis-à-vis des problématiques vécues par les PSH résulte bien souvent de la paresse 

intellectuelle des acteurs sociaux  et des responsables politiques qui n’ont pas su mener une analyse assez précise susceptible 

de préparer les voies à l’adaptation élargie au handicap de nos modes de vie traditionnelles. C’est pourquoi, nous avons à 

labourer en profondeur au fil des ans ce terrain de l’adaptation pour que progressivement se mettent en place, non 

seulement des solutions pratiques pour chaque cas particulier, mais aussi, une prise en compte systématique des besoins de 

toutes les personnes dans la conception des produits et services de la vie courante et permettre ainsi un accès de tous à 

chaque proposition de la société (consommation, culture, vie sociale, loisirs, etc.). 

Pour notre territoire, je souhaite que les acteurs, adhérents, bénévoles et salariés, trouvent énergie et envie pour renforcer 

les actions entreprises et travailler ensemble à affermir nos convictions et notre militantisme                

autour de la personne en situation de handicap. Cela nous demandera                  

chaque jour des efforts, de l’investissement personnel, un esprit de             

consensus, du désir de réussir et du dépassement de soi.               

En échange, nous recevrons le regard brillant de tous ceux que nous           

aurons aidés et cela nous rendra heureux avec eux. 

Dans le Cantal, l’entraide est déjà une longue tradition et cela tient en        

partie à sa situation géographique loin des grands axes de circulation               

et au climat rigoureux de ce beau département. Les conséquences positives                         

en sont une forte capacité de résilience des Cantalous et un esprit de           

coopération plus accentué que la moyenne française.  

 Merci de votre accueil et je vous souhaite un bel été.             

    Hervé 

mailto:dd.15@apf.asso.fr


Le 18 avril 2018 L’Association des Paralysés de France change de nom et 

devient « APF France handicap ». 

Forte de 85 années d’engagement pour les droits des personnes,  

APF France handicap prend aujourd’hui un nouvel élan avec un nom  

et une identité graphique plus modernes et plus en adéquation avec ses missions et ses actions. Adopté et voté par les 

adhérents de l’association dans le cadre de la modification de ses statuts, ça traduit également l’ouverture – déjà réelle 

– d’APF France handicap à d’autres types de handicap, au-delà de la déficience motrice. C’est un nom en cohérence 

avec la vision d’APF France handicap, fondée sur les droits humains, au-delà de la déficience.  

À travers ce nom, APF France handicap exprime une identité renforcée et rajeunie, plurielle et ouverte. 

 Ce changement de nom sera notamment à l’honneur lors du Congrès de 

l’association qui réunira 1100 personnes du 21 au 23 juin à Montpellier, durant 

lequel va être adopté le nouveau projet associatif de l’association. Il définira ses 

orientations et guidera ses actions pour les 5 prochaines années. Raymonde, 

Nelly, Jean Louis et Claudine y participeront. 

 
     L'APF a organisé une campagne du 26 au 31 mars pour pousser le gouvernement et la majorité  parlementaire à 

faire reculer la pauvreté des personnes en situation de handicap. L’APF demande au gouvernement : 

     - l’annulation de la suppression de la prime d’activité pour les bénéficiaires de pension d’invalidité ;  

     - la suppression des mesures relatives à l’AAH (modification des plafonds de ressources pour les 

     couples, fusion des deux compléments ressources) ; 

      - la suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans la base de calcul de l’allocation 

     adulte handicapé.  

           Elle appelle à la création d'un revenu d'existence au moins égal au seuil de pauvreté, 

     déconnecté des ressources du conjoint. 

 
Logements accessibles : le grand bond en arrière? Le projet de loi ELAN (Evolution du 

Logement, de l’Aménagement, et du Numérique) prévoit d’abaisser de 100 % à 10 % la part de 

logements accessibles aux personnes en situation de handicap dans les immeubles neufs. Les 

90 % restant devraient simplement être évolutifs. Le Conseil national consultatif des 

personnes handicapées (CNCPH) avec 13 associations dont l’APF, demandent au 

gouvernement d'abandonner toute idée de quota. 

 

 

  

     Groupe d’échange SEP 

     Le groupe d’échange se réunit un jeudi par mois à partir de 14h30 dans les  

     locaux  APF et accueille des personnes atteintes de Sclérose en plaques. 

     Le but de ces réunions est d’échanger, de partager les expériences de chacun, 

     d’écouter et de discuter autour de la maladie de manière conviviale. 

     Le 22 Mars, nous avons accueilli la presse ainsi que la radio. Les différents 

articles et la diffusion radio ont permis de faire connaître le groupe au public et d’accueillir de nouvelles personnes. 

Action rubans : 

Les 26 et 27 Mai, à l’occasion de la journée mondiale de la SEP, une vente de rubans bleus        

(symbolisant la maladie) a eu lieu aux marchés d’Aurillac et d’Arpajon/Cère. Les fonds récoltés        

iront au groupe d’échange dans le but de financer la venue d’intervenants et les différentes               

actions menées (ex : participation aux réunions sur Clermont-FD).  

 Les rubans sont disponibles à la délégation au prix de 2€, vous pouvez contacter                

 les référentes en téléphonant au 04.71.48.20.57. 

Pour rappel : Une infirmière du réseau SEP Auvergne est en poste 

                 à l’hôpital d’Aurillac et se tient à votre disposition. 2 
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Sensibilisations 

Scolaires 
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Pause-Café–Thé 
Tous les vendredis 
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