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ÉDITO 

Voici que se tourne la page de cette inédite et difficile année 2020. Voyons 
au-delà de cette crise, de ses effets dramatiques sur notre vie quotidienne et 
regardons devant nous. Que 2021 soit, pour nous tous, pleine de promesses, 
de joie, de plaisir à se retrouver " au grand air" sans crainte. APF France 
Handicap a choisi, comme première action, Le thème " mobilités et 
accessibilité" en participant de manière active pendant la semaine du 26 au 
30 Avril. La défense du droit des personnes est toujours une préoccupation 
forte de votre association. 

 

              Hubert Renou 

Une nouvelle année ce sont de nouveaux rêves, nouveaux espoirs, de 
nouvelles aventures avec beaucoup de nouveaux défis ! 
 
Je vous souhaite pouvoir affronter cette année avec du courage et de la 
détermination car il faut oser prendre des risques et croire que rien n’est 
impossible, il faut vaincre le destin. 
N’attendez pas que les événements arrivent comme vous le souhaitez, mais 
décidez de vouloir ce qui arrive… 
 
Que l’année 2021 soit parsemée de belles rencontres, riche en amour et en 
amitiés, pleine de joie et de bonheur.  
 
Que l’année 2021 nous permette de réaliser ce que nous désirons, selon nos 
espérances. 
 
Que l’année 2021 nous donne surtout l’énergie de nous rassembler. Car c’est 
ensemble que nous pourrons relever les défis économiques et sociaux qui 
vont se présenter à nous. 
 
                 Gilles Ricordel  

Meilleurs Vœux 2021 

En 2021, osons, rêvons, créons ! 

© APF France handicap  

        Gilles Ricordel, 
représentant du 
Département du Lot-
et-Garonne et Hubert 
Renou, représentant 
du Département de la 
Dordogne ,  vous 
adressent leurs vœux 
pour la nouvelle 
année. 
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Pascale Ribes élue à la 
Présidence d’APF France 
handicap  

Le 11 décembre 2020 dernier se tenait le 
Conseil d’administration de l’association. C’est au 
cours de ce Conseil que Pascale Ribes a été élue à 
la présidence d’APF France. Elle succède à Alain 
Rochon. 

Adhérente de l’association depuis 20 ans, elle siège 
au Conseil d’administration depuis 2005. Elle est 
également militante de longue date et une fervente 
défenseuse des droits humains. Pascale Ribes est 
actuellement  conseillère de la Commission 
nationale consultative des droits de l’homme, au 
titre du  Conseil français des personnes 
handicapées pour les questions européennes. 
 
Comme son parcours et son engagement 
l’indiquent, Pascale Ribes est particulièrement 

attachée au respect et à l’effectivité des libertés et 
des droits fondamentaux, elle s’inscrit dans la 
continuité de l’action menée par l’association et se 
mobilise pour construire une société inclusive et 
solidaire :  
« Depuis près de 90 ans, APF France handicap agit 
pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la 
participation sociale et le libre choix du mode de 
vie des personnes en situation de handicap et de 
leur famille. Être aujourd’hui sa présidente est une 
chance pour, avec tous les acteurs de l’association, 
nos partenaires associatifs et politiques, faire en 
sorte que les personnes en situation de handicap 
et leurs proches aient réellement une place et un 
avenir dans notre société. Notre projet associatif 
"Pouvoir d'agir, pouvoir choisir" sera notre guide 
pour les années à venir. »  

À LA UNE 

Alain Rochon, MERCI 
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Alain Rochon, 
p r é s i d e n t  d e 
l’association depuis 
2013, poursuivra son 
engagement auprès 
d’APF France handicap 
en étant administrateur 

au sein du Conseil d’administration. Il adresse aux 
acteurs de l’association ces quelques mots : « Un 
grand merci encore à vous toutes et à vous tous 
qui m’avez accueilli partout en France. Et merci 
pour le soutien précieux que chacune et chacun 
d’entre vous m’a apporté dans la réalisation de 
mes missions de Président. Au plaisir de mener de 

nouveaux projets à vos côtés et bien sûr de vous 
revoir ! » 

Nous avons accueilli durant son mandat le 
président Alain Rochon en Dordogne pour une 
journée consacrée à la promotion de la santé en 
2017 et en Lot et Garonne lors de l’Assemblée 
Départementale de Castillonnes en 2018, nous 
avons apprécié nos échanges et l’intérêt porté aux 
problématiques de nos territoires ruraux : un grand 
merci pour la richesse de ces échanges et au 
plaisir de nous revoir sur nos routes. 

         
                  Gilles Ricordel et Hubert Renou 

© APF France handicap  



3 

ACTUALITÉS 
Mobilité, conduite et 

permis de conduire, le 
dossier de Faire Face 

Ces formations sont ouvertes à tous : proches, 
conjoints, familles qui offrent leur soutien et leur 
aide à une personne en situation de handicap. 
Ces conférences pourront accueillir un nombre 
limité de 10 personnes pour ne pas mettre un frein 
à l’expression de chacun. Cette année, plusieurs 
formations sont proposées : Se maintenir en 
bonne santé, Aides et droits, Etre aidant aux 
différentes étapes de la vie… Pour retrouver toutes 
les offres de formations et le calendrier, rendez-
vous sur le blog RePairs Aidants ou prenez contact 
avec votre délégation. 

La déconjugalisation de 
l’AAH bientôt étudiée au Sénat  

Acte de générosité en Lot-
et-Garonne 

Le 10 Septembre 2020, une pétition appelant à la 
« désolidarisation des revenus du conjoint pour le 
paiement de l’Allocation aux Adultes Handicapés 
(AAH) » était déposée au Sénat. L’objectif était 
d’atteindre 100 000 signatures, avant le 10 mars, pour 
que la pétition soit examinée par le Sénat. 

Au début de cette année, la cause avait mobilisé plus 
de 70 000 personnes, dont la nouvelle Présidente 
d’APF France handicap, Pascal Ribes. L’engouement 
pour cette pétition, également soutenue par des 
personnalités, n’a pas échappé au Sénat qui déclara 
le 20 janvier 2021, qu’il étudiera les revendications 
portées par la pétition, dès début Mars. Il est 
cependant toujours possible de signer la pétition et 
exprimer votre soutien pour la cause. 

 

Le département du Lot-et-Garonne remercie 
chaleureusement la Banque Populaire, dont une 
des agences nous fait don de matériel de bureau 
dont ils n’ont plus l’utilité. Leur geste généreux 
s’étend aussi à d’autres associations. Merci à eux 
pour ce beau geste. 

Les catalogues APF Évasion 
sont disponibles !  
La crise sanitaire avait imposé l’annulation des séjours 
2020, mais APF Évasion est prêt à relever le challenge 
estival 2021. Il vous propose donc un catalogue dans 
lequel vous trouverez une offre globale de 95 séjours 
adaptés pour 838 places vacanciers. Ces nouveaux 
séjours mobiliseront près de 1000 accompagnateurs 
bénévoles et professionnels. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site  
www.apf-evasion.org ou contactez votre délégation. 

Dans un dossier très complet et intéressant, Faire 
Face vous donne « les clés pour prendre le 
volant ». Vous pourrez trouver dans cette édition 
du magazine Faire Face des renseignements 
concernant le parcours à suivre pour le permis de 
conduire, où trouver une auto-école adaptée, 
l’obtention d’aides financières et plus encore. 

RePairs Aidants formera à 
distance en 2021 
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DROITS 

Prestation de compensation 
du handicap : des avancées 

Le décret n°2020-1826, en date du 31 décembre 
2020, élargit les droits à la prestation de 
compensation du handicap PCH pour le besoin 
d’aide humaine et d’aides techniques pour l’exercice 
de la parentalité. 

Désormais « les besoins d’aide humaine pris en 
compte au titre de l’exercice de la parentalité sont 
ceux d’une personne empêchée, totalement ou 
partiellement, du fait de son handicap, de réaliser 
des actes relatifs à l’exercice de la parentalité, dès 
lors que son enfant ou ses enfants ne sont pas en 
capacité, compte tenu de leur âge, de prendre soin 
d’eux-mêmes et d’assurer leur sécurité ».  

Le besoin d’aide humaine est reconnu 
individuellement et forfaitairement au parent 
bénéficiant de la PCH à hauteur de 30 heures par 
mois, lorsque l’enfant a moins de 3 ans et de 15 
heures par mois, lorsque l’enfant a entre 3 et 7 ans., 
Si le bénéficiaire a plusieurs enfants, le nombre 
d’heures accordées correspond au besoin reconnu 
du plus jeune des enfants. Les heures ne sont pas 
cumulables. Elles sont majorées de 50% en cas de 
monoparentalité. 

Ainsi la PCH parentalité sera de 900 € par mois 
jusqu’aux 3 ans de l’enfant et de 450 € par mois de 
3 ans à 7 ans. 

Pour les aides techniques, un montant forfaitaire de 
1400 € est attribué à la naissance de l’enfant, de 
1200 € à son 3ème anniversaire et de 1000 € à son 7ème 
anniversaire. (Les montants de ces aides ont été 
fixés par arrêté du 17 décembre 2020)  

 

APF France handicap dénonce le principe du forfait : 
celui-ci est contraire au principe d’individualisation 
de la PCH qui aurait permis à chaque parent en 
situation de handicap d’avoir une prestation 
adaptée à ses besoins. Cette PCH sera loin de 
couvrir les besoins des parents les plus dépendants.  

Vos Représentants APF France handicap ont, 
chacun, écrit fin décembre 2020 à la Présidente 
du Conseil Départemental de Lot et Garonne et 
le Président du Conseil Départemental de 
Dordogne : ceux-ci dans leur réponse, partagent 
nos analyses, la PCH est une prestation 
individualisée qui s’appuie sur les besoins réels 
de la personne évalués avec les équipes 
pluridisciplinaires de la MDPH, la PCH 
parentalité doit évoluer dans ce sens ! 

Préparation des repas et vaisselle : 

Jusqu’à présent seule l’aide à la prise du repas été 
prise en compte par la PCH. Depuis le 1er janvier le 
t e m p s  c o n s a c r é  à  l ’ a l i m e n t a t i o n 
comprend « l’installation de la personne la 
prépara t ion  des  repas ,  le  beso in 
d’accompagnement pour manger, et boire et la 
vaisselle ». Cependant, le temps consacré pour ces 
actes n’est pas modifié, le plafond est toujours fixé à 
1h45 par jour. 

Enfin, dernière avancée : si votre handicap 
vous permettait d’être éligible à la PCH avant vos 60 
ans, vous pouvez demander cette prestation à tout 
âge (la limite des 75 ans est tombée). 

La PCH Parentalité : que disent les textes ? 
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SANTÉ 

Les ateliers santé s’adaptent 
 

Malgré la situation sanitaire actuelle, les groupes 
d’ateliers santé ont continué à vivre, mais à 
distance. Les contenus des séances ont été 
adaptés au numérique pour permettre à chacun.e 
de continuer à avancer sur son chemin personnel. 
Nous espérons pouvoir recommencer les ateliers 
santé en présentiel à partir de Janvier. 
Tour d’horizon des groupes :    2 groupes 
à Périgueux, 1 groupe à Agen, 1 groupe à 
Tonneins, 1 groupe à Brive. 

Ateliers Santé : informations 
et actualités 

Reprise du programme 
d’éducation thérapeutique du 
patient  
 
Nous avons dû mettre en pause notre 
programme pendant plusieurs mois, mais enfin 
nous allons pouvoir reprendre l’aventure ! Les 
participants qui se sont inscrits en 2020 vont 
être contactés pour effectuer le diagnostic 
éducatif. Avec pour objectif de pouvoir leur 
proposer des séances éducatives dès le mois 
de Mars.    

Nos projets en cours  
 

L’équipe Promotion en Santé de votre Territoire 
va se réunir lors de deux comités de travail à 
partir de Février. Le 1er comité mènera une 
réflexion sur le futur contenu des ateliers santé. 
Le 2ème comité sera consacré à la construction 
d’un événement fédérateur et convivial pour 
l’ensemble des participants aux ateliers santé. 

« L’estime de soi-même est une des 
premières conditions du bonheur » 

Charles Pinot Duclos 

Notre programme d’éducation 
thérapeutique du patient 
« Évoluer en confiance avec 
handicap moteur et troubles 
associés », lauréat de l’appel à 
projet de la Fondation Nehs 
 

La Fondation Nehs Dominique 
Bénéteau, née en 2019, soutient des 
projets qui placent l’humain au cœur 
du parcours de soin. Notre démarche 
innovante de promotion de la santé 

basée sur la mobilisation de pair-émulateurs a 
convaincu la Fondation. C’est en fin d’année 2020 
que nous avons eu l’immense joie d’apprendre que 
notre Programme d’éducation thérapeutique était 
un des 13 lauréats. 

En savoir plus >> https://fondation-nehs.com/
projet/education-therapeutique-handicap-
moteur/ 

https://fondation-nehs.com/projet/education-therapeutique-handicap-moteur/
https://fondation-nehs.com/projet/education-therapeutique-handicap-moteur/
https://fondation-nehs.com/projet/education-therapeutique-handicap-moteur/
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CITOYENNETÉ 
Une nouvelle dynamique 
participative au sein 
d’APF France handicap  

       Dans le contexte inédit qu’est la crise sanitaire 
que nous vivons actuellement, APF France handicap 
a mis en place, en fin d’année 2020, une dynamique 
participative nationale afin de permettre au plus 
grand nombre de ses membres et acteurs de 
prendre la parole. 

 

          Elle a pour but d’ouvrir une réflexion sur les 
changements que nous voyons s’opérer et 
comment nous nous y adaptons en tant 
qu’individus, mais aussi sur comment APF France 
handicap peut être un acteur significatif dans cette 
période de changements. 

Une dynamique participative en trois étapes : 

D’abord, APF France handicap a proposé aux 
différents acteurs de l’association de livrer leurs 
impressions sur ces derniers mois et l’avenir de 
l’association par le biais de trois questionnaires 
différents. Le premier tendait à recenser la façon 
dont chacun a vécu cette période si particulière. Le 
second interrogeait sur notre perception de ce 
monde qui change. Enfin, le dernier appelait à la 

réflexion sur le rôle d’APF France handicap et ses 
priorités. Les réponses ont été collectées jusqu’en 
Novembre.  

La deuxième étape de cette nouvelle dynamique se 
déroulera jusqu’en Février. C’est le moment de la 
mise en débat et l’occasion de construire en groupe, 
des réponses collectives. Les délégations du 
Territoire Dordogne et Lot-et-Garonne ont conduit 
diverses réunions où adhérents et bénévoles ont été 
conviés à participer à cette réflexion nationale.  

Enfin, la dernière étape se déroulera de mars à avril 
2021. Nous établirons une synthèse des propos 
recueillis dans les questionnaires mais aussi lors 
des réunions, conseils, comités et assemblées. Cette 
synthèse nous permettra d’obtenir une vision claire 
des attentes des acteurs et membres APF France 
handicap quant à l’avenir et le rôle de l’association 
dans ce monde changeant. 

       Notre Territoire poursuivra son action de 
réflexion en conviant, à nouveau, les adhérents et 
bénévoles volontaires à participer aux prochaines 
étapes de cette nouvelle dynamique. 

Le plan d’action  
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ACCESSIBILITÉ 
Semaine nationale des mobilités et de 
l’accessibilité  

Une première réunion du comité de pilotage 
national a eu lieu le 15 janvier, Marie-Christine 
Cabarat, Hubert Renou et Patricia Sazi en font 
partie. 

Cette première réunion a été l’occasion de 
présenter les objectifs de cette semaine et 
d’échanger sur l’organisation en région au niveau 
national. 

 

Pourquoi cette semaine ? 

Les questions d’accessibilité aux bâtiments et aux 
transports n’est plus dans l’agenda politique. 
Aujourd’hui, on met plus en avant l’accessibilité à 
l’information, au numérique… En septembre 2021, on 
sera à la fin de la deuxième phase des Ad’AP. On 
sera à moins d’un an des présidentielles. 

Le choix de la dernière semaine d’avril est lié à la 
date du 30 avril qui est la journée mondiale des 
mobilités et de l’accessibilité (encore peu 
médiatisée aujourd’hui en France). 

 

       Nous reviendrons vers vous pour 
l’organisation concrète de cette semaine sur 
notre Territoire 

Vos propositions d’action sont les bienvenues et 
nous comptons sur vous pour participer à cette 
mobilisation. 

APF France handicap va organiser une semaine nationale sur ce thème du 26 avril au 30 avril. 

Acceslibre : un site collaboratif pour connaître 
l’accessibilité des lieux ouverts au public  

Qu’est ce que c’est ? Un 
service numérique renseignant sur 
le niveau d’accessibilité des 
établissements recevant du public 
( c o m m e r c e s ,  r e s t a u r a n t s , 
cinémas…). Le but est de permettre 
à toutes personnes en situation de 
handicap, leur famille et leurs 
proches de savoir si un 
établissement leur est accessible. 
 

Pourquoi ? Parce qu’il est 
encore aujourd’hui très difficile pour 
les personnes en situation de 
handicap d’obtenir des informations 
sur l’accessibilité d’un lieu avant de 
s’y rendre. 

Comment ça marche ?  
> Une interface pour visualiser en 
quelques clics les établissements 
recensés et leurs informations 
d’accessibilité. 
> Un formulaire simple et rapide à 
remplir pour renseigner un 
établissement. 
 
Pour plus d’informations rendez-
vous sur acceslibre.beta.gouv.fr et 
sur notre blog. 
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BÉNÉVOLAT 
La Dordogne accueille de nouveaux bénévoles... 

… et le Territoire poursuit sa recherche de bénévoles 
Dans le contexte actuel, nous avons plus que jamais besoin de 
volontaires pour créer et entretenir le lien social avec les 
adhérents de l’association.  

Les missions de bénévolat sont très variées au sein de 
l’association : elles vont de l’accompagnement et l’animation de 
sorties et divers ateliers, à  l’aide à la réalisation de travaux 
manuels (atelier jardin), en passant par les actions de 
sensibilisation et nos combats politiques.  

Quelles que soient vos envies, vos compétences et vos 
disponibilités, il y a mille et une façons d’apporter sa pierre à 
l’édifice APF France handicap. 

             « J’ai 57 ans, originaire de 
Dunkerque, le Périgord m’a accueillie 
et envoûtée ! Je suis une ex-
monitrice éducatrice en ESAT, et ai 
travaillé également en EHPAD et à 
domicile.  

J’ai connu APF France handicap lorsque j’étais dans 
le Nord, en 2017, alors que je cherchais du travail 
sans résultat. Ayant besoin de vivre, donner, 
partager des moments de convivialité avec des 
personnes en situation de handicap, j’ai rejoint 
l’association à Lille. J’ai participé et animé des 

activités créatives. J’ai également accompagné des 
adultes lors de séjours adaptés, bénévolement. 

Je ne travaille plus et ai envie de donner du temps 
à ceux qui en ont besoin, donc de me faire plaisir 
auprès de personnes en situation de handicap et 
j’espère leur faire plaisir (activités créatives, 
sorties…), espère leur apporter joie, gaité, bonne 
humeur afin de rompre l’isolement et la monotonie 
de la vie !  

J’espère les retrouver très vite et leur souhaite une 
meilleure année 2021 mais surtout une bonne 
santé ! À très bientôt ! » - Véronique  

Véronique Decoster et Arnaud Motte se présentent 

        « Je me prénomme Arnaud j’habite Bergerac, 
je suis chauffeur pour enfants handicapés. Face à 
la conjoncture actuelle, je suis malheureusement au 
chômage. La société pour laquelle je travaillais a 
déposé le bilan. J'ai connu l'association APF France 
Handicap via la télévision. Étant moi même en 
situation de handicap, je perçois l'AHH et puisque 
c'est de l'argent du contribuable, je me suis dit qu'il 
serait bien de donner de mon temps à une 
association qui travaille pour les personnes 

handicapées, alors je suis devenu bénévole. Cela 
me permet aussi de ne pas être inactif. Je souhaite 
apporter à l'association mes compétences en 
informatique et dans l'accompagnement des 
personnes en situation de handicap lors de sorties 
loisir. Je souhaite également réaliser de belles 
rencontres sur le plan humain. Dans mon rôle de 
bénévole, mon souhait est de venir en aide, 
m'investir et donner du plaisir aux adhérents. » - 
Arnaud 

© APF France handicap  
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BRÈVES DU TERRITOIRE 

Confinement : une nouvelle façon 
d’envisager la vie associative 

Nous l’évoquions dans la précédente édition du 
ZOOM, cette deuxième période de confinement nous 
a tous poussé à envisager la vie associative sous un 
nouveau jour, avec un but bien précis en tête : 
garder le lien. C’est ainsi que sont nés les ateliers 
virtuels du Territoire. Ce confinement qui nous 
incitait à rester chez soi et à limiter nos contacts 
avec l’extérieur, nous a permis de voyager jusqu’à un 
autre département, d’aller à la rencontre des acteurs 
de l’association que nous ne connaissions pas, 
depuis le confort de nos maisons. 

Depuis le 16 Novembre 2020, les départements de la 
Dordogne et du Lot-et-Garonne s’unissent pour vous 
proposer un planning d’actions associatives 
commun. Nous nous sommes essayés au sport et à 
la danse adaptée, nous avons partagé des instants 
de convivialité et de jeux tous les mercredis, nous 
avons fait des bracelets et de la pâte à sel, nous 
nous sommes faits écrivains et nous avons crée, 
ensemble, une chaîne solidaire pour donner du 
baume au cœur à ceux d’entre nous qui étaient 
isolés. Merci à tous ceux qui y ont participé. 

 D’habitude, vous trouvez dans le ZOOM Territorial, une page dédiée aux Brèves du 47 et une page dédiée 
aux Brèves du 24 ; mais à situation exceptionnelle, brèves exceptionnelles !  

Les adhérents et les salariés du Territoire se sont 
retrouvés le 17 décembre 2020 pour partager l’esprit 
des fêtes.  Certains se sont déguisés en sapin et la 
rumeur raconte que Patricia Sazi, Directrice de notre 
Territoire, était un bien joli sapin ce jour-là ! 

« Depuis maintenant plusieurs mois, nous faisons 
des ateliers virtuels qui ont changé notre quotidien, 
en délégation. Bien que ce soit une jolie expérience 
à vivre avec les adhérents, le contact en présentiel 
nous manque tout de même. 

Pendant ce confinement, j’ai pu animer le temps 
Handidanse, chose que je n’aurais pas forcément 
pu faire en Délégation et cela me plait de partager 
ce moment avec certains adhérents. 

Ce qui ne change pas énormément, ce sont nos 

mercredis après-midis convivialité. Ce sont des 
après-midis passés dans la bonne humeur et la 
rigolade, avec plusieurs jeux proposés tout au long 
de l’atelier. Je suis très contente de passer ces 
après-midi avec les adhérents. 

J’espère pouvoir retrouver les adhérents en 
présentiel assez rapidement car ma mission en 
Service Civique touche bientôt à sa fin et cela me 
peinerait de ne pas pouvoir leur dire au revoir en 
Délégation. »  

Sonia, volontaire en Service Civique, nous livre ses impressions  

© APF France handicap  
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  COIN DÉTENTE 
Jeux, devinettes, tout pour se détendre... 

Il y a 7 différences entre ces deux photos, saurez-vous les trouver ? 

© APF France handicap  

© APF France handicap  

Je suis entre 174 et 176, mais je ne suis 
pas 175. Qui suis-je ? 

« Soyez toujours en accord avec vous
-même, et, en accord avec les 
principales valeurs que vous 
défendez, surtout en cette période 
actuelle plus que bizarre, où il nous 
faut lutter quotidiennement, par 
rapport à ce "Monde qui Change" un 
peu trop brusquement à nos 
yeux ... ! » 

Eros a le rire triste 

Ses flèches et son arc sont cassés 

Sans amour plus rien n’existe 

L’ennui envahit ses pensées 

Que faire de ces jours sans partage  

Pas de bonheur, pas de colère, va t’il 
devenir sage ?  

 

Poème de Martine, participante aux 
ateliers écriture. 



Retrouvez le catalogue sur le site www.apf-evasion.org 


