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Zoom sur la Saône-et-Loire 
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N o u s  d é d i o n s  c e  
d o c um e n t  à  l a  
m ém o i r e  d e  n o s  
am i s  a d h é r e n t s  
e t  b é n é v o l e s ,  
q u e  l a  m a l a d i e  
o u  l e  h a n d i c a p  
n ’ o n t  p a s  é p a r -
g n é s ,  e t  q u i  
n o u s  o n t  q u i t -
t é s .  

 

Q u e  l a  f o r c e  d e  
n o s  e n g a g e -
m e n t s  s o i t  d é c u -
p l é e  e n  l e u r  
h o n n e u r  !  

Suite page 2 

 
Je souhaite très vivement que 

quelques jours de vacances vous 
soient possibles et profitables. La fin 
d’année 2010 et le début 2011 s’an-
noncent difficiles, entre l’AAH qui ne 
sera revalorisée que de 3% au lieu 
des 4,5% promis, des "niches fiscales" 
comme le dégrèvement de la part pa-
tronale des cotisations sociales qui 
sera supprimé. Pour certains ce 
contexte entrainera l’impossibilité de 
conserver une aide humaine et peut-
être de rester à domicile, il fau-
dra  nous battre ! 

L’APF en Saône-et-Loire :  
-Toujours dans un souci de mieux 
défendre les personnes en situation 
de handicap, Mr Gérard BAILLY, suc-
cédera à Eric LAVIGNE au CDCPH 
(Conseil Départemental Consultatif 
des Personnes Handicapées). Son 
installation que nous souhaitons rapi-
de nécessite cependant que soient 
revues les conditions de fonctionne-
ment qui lui permettra de pouvoir 
exprimer pleinement vos attentes.  Il 
sera aussi l’un des représentant de 
l’APF à l’Agence Régionale de Santé 

de Bourgogne, nouvelle instance au 
combien importante pour nous. 
-Le SESSD de Chalon-sur-Saône 
(Service d'Éducation Spécialé et de 
Soins à Domicile) prendra possession 
de nouveaux locaux et accueillera le 
futur SAMSAH (Service d' Accompa-
gnement Médico-social pour Adultes 
Handicapés). 
-Vie associative, après les séjours 
APF évasion, le temps est venu d’or-
ganiser notre Odyssée - en Septem-
bre nous nous retrouverons pour le 
1100ème anniversaire de l’Abbaye de 
Cluny - viendra ensuite l’Assemblée 
Départementale à Montceau-les-
Mines en Octobre et très vite Noël 
sera là ! (voir dates en fin du Zoom) 
Venez nombreux! 

Je voudrais m’adresser aux groupes 
pour leurs renouveler ma sympathie 
et mes encouragements, tout en in-
sistant sur l’importance de participer 
massivement aux actions de la Délé-
gation ; Ensemble nous nous ferons 
connaître et reconnaitre.  
Amicalement, 
René Prost - Conseil Départemental. 

Deux ans après la grande ma-
nifestation « Ni Pauvre Ni 
Soumis » qui avait rassemblé 
plus de 35 000 personnes à Pa-
ris, le collectif s’est à nouveau 
mobilisé partout en France le 
samedi 27 mars 2010, pour 
dénoncer la situation inaccepta-
ble dans laquelle se trouvent 
des dizaines de milliers de per-
sonnes en situation de handicap 
et de maladie invalidante. Les 
revendications du collectif por-
taient entre autre sur la créa-
tion d’un revenu d’existence 

au moins égal au montant du 
SMIC, sur l’augmentation du 
seuil d’accès à la CMU et sur 
la suppression des mesures 
de « régressions sociales » 
tel que l’augmentation du forfait 
hospitalier. 
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Les manifestants de Bourgo-
gne/Franche-Comté et Champa-
gne/Ardennes s’étaient tous don-
né rendez-vous,  Place Darcy à 
Dijon, pour dire STOP A LA 
PRÉCARITÉ. 

Nous étions plus d’une cen-
taine à avoir fait le déplace-
ment de Saône-et-Loire, en 
autocar ou en voiture, pour 
montrer notre colère. Après 
une arrivée sous la pluie et 
un sandwich vite avalé, les 
participants se sont regrou-
pés par département et ont 
formé un cortège marchant/

roulant dans une ambiance « bon 
enfant », bien que la colère ne 
fusse pas très loin. 

Près de 700 personnes dont 
150 en fauteuils roulants, parcou-
rurent les rues du centre ville de 
Dijon, de la Place Darcy à la Place 
de la Libération, pour réclamer le 
droit de vivre décemment. Une 
délégation du collectif Ni Pau-
vre Ni Soumis,  fut reçue à la 
préfecture par le secrétaire 
général, afin de lui adresser 
les revendications des mani-
festants et de lui remettre un 
pacte de soutien signé par 
plusieurs milliers de person-
nes. 

Ce mouvement rassembla plus 
de 15000 personnes dans plus de 
25 villes de France. 

 

Suite à cette mobilisation, des 
représentants du collectif - 
Jean-Marie Barbier pour l’APF, 
Régis Devoldère pour l’UNAPEI 
et Arnaud de Broca pour la 
Fnath -, ont été reçus au mois 
de mai dernier, par un conseiller 
de Nadine Morano, la conseillère 
handicap de Roselyne Bachelot 
et trois fonctionnaires de la Di-
rection de la Sécurité sociale. 

L’objectif de cette rencontre 
était d’étudier les revendica-
tions de NPNS concernant 
l’accès aux soins et les dé-
penses de    santé. 

Le gouvernement affirme com-
prendre et entendre les argu-
ments du collectif, mais en raison 
du contexte économique il ne re-
lèvera pas le seuil d’attribu-
tion de la CMU ; il souhaite ré-
examiner la situation particu-
lière des personnes en situa-
tion de handicap. 

Il prévoit de redéfinir les pu-
blics prioritaires pour mieux 
répartir la solidarité, et d’amé-
liorer l’aide et l’information à 

l’acquisition d’une complémen-
taire santé (ACS). 

En ce qui concerne la création 
d’un revenu minimum d’existen-
ce à hauteur du SMIC brut, nous 
en sommes très loin, bien au 
contraire ! François Baroin, mi-
nistre du Budget, des Comptes 
publics et de la réforme de l’État 
a annoncé le 6 juillet 2010, le 
report de l’application de 
l’augmentation de l’Allocation 
Adulte Handicapé (AAH). Au 
lieu de l’augmentation promise 
de 25% durant 5 ans, l’aug-
mentation se fera en 6 ans ; 
la revalorisation de l’AAH pour 
l’année prochaine ne serait donc 
que de 3 % au lieu de 4.5% 
prévus. 

L’APF rejette fermement 
cette mesure et constate qu’u-
ne fois de plus, on taxe les 
personnes les plus fragili-
sées, les personnes qui vi-
vent sous le seuil de pauvreté 
déjà affaiblies par d’autres me-
sures de régression sociales : les 
franchises médicales, le forfait 
hospitalier ou encore la hausse 
du coût de la vie. 

A Dijon :  

L’après Manif. : 



L’APF s’invite au débat du 5ème Risque : 
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 Découvrez le Plaidoyer APF : 
 

«Pour construire une société ouverte à tous» 

Le gouvernement s’est 
engagé devant l’assemblée 
des départements de Fran-
ce, à ce que la réforme sur 
la prise en charge de la 
« perte d’autonomie » 
des personnes âgées et 
handicapées soit enga-
gée avant la fin d’an-
née, et soit effective 
dès 2011. Le risque 
« dépendance», le cin-
quième, viendrait s’ajou-
ter aux 4 branches déjà 
existantes de la sécurité 
sociale qui sont la maladie, 
la vieillesse, la famille, les 
accidents du travail et ma-
ladies professionnelles. 

Le gouvernement envi-
sagerait un financement 
mixte de ce « risque », 
avec " en plus """" de la soli-
darité nationale, un re-
cours sur succession 
pour les demandeurs dont 
le patrimoine excèderait 

100 000 euros d’une part 
et la souscription une 
police d’assurance au-
près d’acteurs privés d’au-
tre part. 

Jusqu’à présent, ce 
débat est uniquement 
lié aux enjeux du vieil-
lissement de la popula-
tion. Pour l’APF, la ques-
tion du 5ème risque doit 
être appréhendée d’un 
point de vue global, en 
y intégrant les person-
nes en situation de 
handicap. L’association 
demande que toute per-
sonne en situation de di-
minution ou de perte 

d’autonomie qu’elle qu’en 
soit l’origine (maladie, 
handicap ou vieillesse) 
puisse bénéficier d’une 
couverture financière in-
tégrale de tous les be-
soins constatés ( presta-
tions et services ). 

Elle défend la création 
d’un « risque autono-
mie » couvert par la sé-
curité sociale, constituant 
la base d’un véritable 
droit universel à com-
pensation ; un droit ac-
cessible à tous avec des 
démarches simplifiées, 
exclusivement  financé 
par le système de la 
solidarité nationale. 

La proposition complète 
et détaillée de l’APF pour 
le 5ème risque est télé-
chargeable sur le blog : 
 

 www.reflexe-handicap.org 

Qu’est-ce qu’un plaidoyer?  

« En politique, le plaidoyer est la défense écrite ou orale, en faveur d’une 
opinion, d’une cause, d’une politique ou d’un groupe de personnes.». 
 

Le plaidoyer APF débute ainsi:«"Vivre comme tout le monde", choisir libre-
ment son mode de vie, participer à la vie de la cité et en être acteur : c’est 
tout simplement ce que désirent les personnes en situation de handicap et 
leurs proches ». 
 

Ce plaidoyer est un outil pour comprendre, défendre les personnes attein-
tes d’un handicap et leur famille, dénoncer les situations, agir dans le sens 
de la dignité, de la citoyenneté et d’une réelle participation sociale; c’est une 
nouvelle base de revendications composée de 10 fiches thématiques rédi-
gées grâce à la mobilisation de plus de 3000 acteurs de l’APF. 

A travers ce plaidoyer, l’APF appelle chaque citoyen à son niveau à 
faire « Bouger les lignes » et à participer à la construction de la so-
ciété de demain, une société ouverte à tous. 

Pour découvrir le plaidoyer APF, rendez-vous sur  

www.reflexe-handicap.org 
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Tous invités à donner notre avis ! 

 

En vue du Congrès de mai 
2011, l’APF réalise un travail 
de réflexion interne, par 

consultation de son réseau à la ren-
trée scolaire prochaine. 

Pour cela, un questionnaire, rédigé 
par l’IFOP, sera disponible en ligne 
sur le site web de l’APF, ou en ver-
sion papier dans les structures et dé-
légations, à partir de mi-septembre 
jusqu’à fin octobre. 

Adhérents, usagers, salariés, bé-
névoles, cadres (directeurs ou élus), 
sympathisants, ce sera à chacun 
d’exprimer ses points de vue, ses 
préférences et ses ambitions 
pour une APF plus innovante, 

plus efficace  et en accord avec 
les attentes de ses acteurs. 

Les résultats des questionnaires 
et des rencontres seront réalisés par 
l’IFOP pour le courant du mois de 
janvier 2011. Ils serviront de réfé-
rence à l’ébauche d’un projet d’orien-
tation pour l’association, qui sera 
proposé au réseau, avant d’être sou-
mis au vote des adhérents lors du 
prochain congrès de mai 2011. 

Ce projet permettra de définir les 
contours du prochain Projet Associa-
tif, un plan de stratégie national et 
pourra porter une appréciation sur l’or-
ganisation de l’association. 

 

Z o o m  s u r  l a  S a ô n e - e t - L o i r e  

Des changements à la MDPH de Saône-et-Loire :  

La Maison Départementale des personnes Handicapés (MDPH) de Saône-et-Loire, a le 
5 juillet dernier déménagé de la Place des Carmélites à l’espace Duhesme du Conseil 
Général, rue de Flacé à Mâcon. 

Elle a dans le même temps changé de nom. 
Nouvelle appellation: « Maison Départementale de l’Autonomie-MDPH » 
Petite piqure de rappel sur les missions de cette structure : 
Il s’agit d’un lieu destiné à accueillir, écouter, informer, évaluer et accompagner dans 
leur projet les personnes en situation de handicap. Pour accomplir ces missions, elle 
met en place une équipe pluridisciplinaire qui évalue les besoins de compensation des 
personnes en prenant en compte les souhaits formalisés dans leur projet de vie. 
Nouvelles coordonnées :  
Adresse :  

Maison Départementale de l’Autonomie-MDPH      
  Espace Duhesme-Conseil général-Bâtiment Loire 
  18 rue de Flacé – 71026 Mâcon Cedex 9  

Téléphone :   03.85.21.51.30       Courriel :  mdph@cg71.fr 

Horaires d’ouvertures : 
Du lundi au jeudi  de 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h00 

 le vendredi de 8h30 – 12h30 et 13h30 – 16h30 



Semaine Nationale : 
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Cette année la Semaine Natio-
nale en faveur des personnes en 
situation de handicap, s’est dérou-
lée du 15 au 21 mars 2010 et a 
été organisée sur 6 secteurs du 
département : Mâcon/Charnay-
Lès-Mâcon, Chalon-sur-Saône, Le 
Creusot, Montceau les Mines, 
Gueugnon et Louhans, pour des 
périodes allant d’une journée à une 
semaine. 

Malgré des conditions économi-
ques et sociales plus défavorables 
que les années précédentes, avec 
entre autre la perte du mécénat 
sur Chalon-sur-Saône, le bilan de-
meure très positif et pratique-
ment équivalent à celui de l’année 
dernière. 

Les gens ont su mal-
gré leurs difficultés rester 
solidaires, de nombreu-
ses personnes nous ont 
apporté leur soutien  
pour notre combat visant 
à améliorer les conditions 
de vie des personnes en 
situation de handicap et à 
rendre la société accessi-
ble à tous. 

Ce résultat a pu être obtenu grâce 
au travail et à l’engagement des 
participants, qu’ils soient bénévoles 
ou adhérents.  

MERCI À TOUS !! 

Collège Saint Dominique à 
Chalon Sur Saône: arrivée 
aux alentours de 9 heures 
afin de faire connaissance 
avec l’équipe pédagogique 
ainsi que d’autres associa-
tions; Handisport, Valentin 
Haüy langue des signes. 
La matinée se déroule 

de 10 h à 12h avec 2 grou-
pes de 15 élèves chacun et 
1 professeur. 

Pour chaque groupe 
nous préparons un témoi-
gnage avec les questions 
des élèves que les profes-
seurs nous ont fait parvenir. 
Daniel répond aux questions 
des élèves, en rapport avec 
son handicap. 

Ensuite je présente l’asso-
ciation depuis sa fondation 
en 1933 jusqu’à nos jours. 
J’explique ce pourquoi elle à 
été créée et ce pourquoi elle 
milite. Nous nous servons 
des plaquettes de délégation 
et du tout nouveau matériel 
de sensibilisation (bande 

dessinée «bande à ED»; Mes 
petites docs «handicap») 
ainsi qu’un DVD si nous nous 
trouvons dans une salle au-
dio. 

Après nous allons dans la 

cour où nous avons préparé 
un parcours fauteuil pour 
montrer les difficultés d’ac-
cessibilités. 
Puis à 12h00 nous re-

trouvons Le Principal, les 
Professeurs ainsi que les au-
tres associations. Nous dé-
jeunons ensemble et par-
lons de toutes les probléma-
tiques liés aux handicaps 

car la sensibilisation passe 
aussi par les référents du 
collège. 

Et nous recommençons 
avec 2 autres groupes l’a-
près-midi. 
Nous recherchons des 

intervenants, jeunes 
adultes de préférence, 
avec un handicap fauteuil 
ou non pour faire ces 
sensibilisations et témoi-
gnages dans le primaire 
et le secondaire, sur cha-
que secteur du départe-
ment. Un membre du 
Conseil Départemental vous 
accompagnera dans cette 
démarche. 

N’hésitez pas à vous ins-
crire auprès de la délégation 
71 à Charnay-Lès-Mâcon, 
nous pourrons ainsi pro-
grammer une réunion de 
rencontre pour vous présen-
ter le matériel de sensibili-
sation. 

 

Une journée de Sensibilisation : 

Sylvie Vialet 
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Cette année, les festivi-
tés se sont déroulées au 
boulodrome de Dijon, le sa-
medi 12 juin 2010 ; 380 
participants venus des 8 dé-
partements de l’Inter Région 
Bourgogne/Franche-Comté, 
se sont retrouvés pour s’ini-
tier et pratiquer des activi-
tés de plein air et culturelles 
et vivre un moment festif et 
ludique. 

La matinée fut consa-

crée à des activités en libre 
accès tel que tir à l’arc, bi-
cyclette adaptée ou pétan-
que et à un rallye dans les 
rues de Dijon. 

Après un apéritif et un 
repas froid pris dans une 
ambiance très conviviale, 
l’après midi fut dédié à 
des activités culturelles : 
un quizz musical, des mat-
chs d’improvisation entre 
l’équipe bourguignonne et 
l’équipe franc-comtoise et 

des intermèdes musicaux 
et poétiques assurés par 
des artistes APF. 

Suite au rallye, au quizz 
musical et aux matchs d’im-
provisation, les organisa-
teurs après un rapide cal-
cul, désignèrent les bour-
guignons comme les grands 
vainqueurs du Défi 2010, 
malgré leur détermination, 
les Franc-Comtois durent 
s’avouer vaincus. 

Cette journée fut une 
belle démonstration de 
collaboration et de cohé-
sion entre les différents 
services et structures 
Bourgogne/Franche-
Comté de l’APF. 

6ème Édition du Défi Interrégional à Dijon : 

L’Association Des Paraly-
sés de France comme la plus 
part des associations, béné-
ficie du soutien de nombreux 
bénévoles, pour mener à 
bien des actions diversifiées. 
Le rôle des bénévoles est 
fondamental, et il est es-
sentiel qu’il existe  une 
véritable collaboration 
entre les acteurs bénévo-
les et l’association.  

Partant de ce constat, la 
délégation de Saône-et-Loire  
a choisi de remettre en place 
une initiative qui existait par 
le passé, en organisant une 
journée de rencontre 

avec les bénévoles. 
Nous avons donc convié 

les bénévoles du départe-
ment à un repas, au restau-
rant le T-Bone à Charnay-
Lès-Mâcon, le lundi 26 avril 
de cette année. Une trentai-
ne de personnes a pu se li-
bérer et venir partager ce 
déjeuner entre amis. 

Le repas fut l’occasion 
pour les participants de 
confronter leur vécu avec 
les groupes, leur expé-
rience en tant qu’accom-
pagnateur ainsi que leur 
ressenti au sein de l’asso-
ciation. La rencontre se ter-

mina après un bref exposé 
des actions et manifesta-
tions à venir, et un dernier 
échange ou chacun pu for-
muler ses  remarques, et ses 
attentes. 

Un """"rendez-vous"""" des 
bénévoles sera doréna-
vant organisée chaque 
année.  

La délégation  dépar-
tementale tient à remer-
cier tous les bénévoles 
pour leur travail et leur 
engagement à ses côtés. 

 

Un repas entre Amis : 



Exposition photographique « 7 AILLEURS » 
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Comme nous vous l’avions 
annoncé par courrier, nous 
avons organisé du 22 au 27 
juin 2010 sur le secteur de 
Mâcon, une exposition pho-
tographique intitulée « 7 
Ailleurs », conçue à partir 
d’une série de reportages, ré-
alisée pour le magazine 
« Faire Face ». 

 

Deux photographes Jérôme 
Deya et Jacques Grison, ac-

compagnés du journaliste 
Franck Seuret ont joué les 
globe-trotters pendant 4 an-
nées, pour nous proposer un 
tour du monde du handicap 
en images, un regard original 
sur le handicap sans aucune 
forme de jugement, à travers 
7 pays, 7 cultures. 

Notre ambition  à travers 
exposition, était d’éveiller et 
de sensibiliser les gens au 
monde du handicap, mais 
également de montrer que 
le vécu des personnes en 
situation de handicap dé-
pendait largement du re-
gard porté sur elles. 

Pour donner encore plus de 
sens à notre projet, les photos 
ont été présenté au public 
dans un lieu symbolique inci-

tant au questionnement et à 
la  réflexion, une chapelle du 
XIème siècle, la Chapelle de 
Domange à Igé, village situé à 
mis chemin entre Mâcon et 
Cluny. 

Les visiteurs furent sen-
sibles aux visages, aux his-
toires racontées aux dé-
tours d’un cliché et à la 
beauté des images. Lors du 
vernissage, que ce soit les po-
litiques ou les membres de 
l’association, tous insistèrent 
sur l’importance du regard 
que l’on  porte sur les per-
sonnes dites """" différentes """" 
et sur la nécessité de créer 
une société ouverte à tous. 

Une fois n’est pas coutume, 
les personnes en situation de 
handicap furent à l’honneur. 

 

Groupe APF Évolution : 

Le groupe APF ÉVOLUTION  réunit sur le secteur du Creusot 
des passionnés de loisirs créatifs.  Après 8 mois d'existence, 
ils exposent pour la première fois, l'ensemble de leurs composi-
tions dans une Expo/Vente lors de la Brocante de Perreuil le 
dimanche 2 mai 2010. Après un fort succès, ils ont enchainé la 
brocante de Marmagne le 16 mai puis à la Fête de la Cornemuse 
le 27 juin à Saint Sernin du Bois. En guise de récompense à tous 

leurs efforts, ils organisent un « Jambon à la Broche » le 1er Août 2010 
à Saint Pierre de Varennes.  

 

Voyage à la ferme Léonie :  

Anne Brié 

Le séjour à la Ferme Léonie a eu lieu du 30 janvier au 6 
février 2010. 
Nous étions 6 accompagnateurs et 6 vacanciers. 
Nous avons fait du ski fauteuil, des balades en chiens de 
traineaux et en calèche, nous avons visiter le Fort des 
Rousses et une fabrique de fromage. Le soir après le re-
pas, nous jouions aux cartes et au scrabble.  
Tous les vacanciers étaient très contents ! 

Jean-Yves Faure 
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Blog dédié à l’accessibilité : 
 

L’APF vient de lancer au mois de mai dernier, un 
blog consacré  

à l’accessibilité universelle : 

 http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr 

Le site regroupe des ressour-
ces documentaires qui illus-
trent des politiques et la ré-
glementation en matière 
d’accessibilité. Il met à dis-
position des documents pra-
tiques (guides, plaquettes, 
diaporama) ainsi que des 
liens vers des sites ressour-
ces (délégation ministérielle 
de l’accessibilité, partenaires 
associatifs, etc.…). 

Ce site est destiné aux professionnels, aux techni-
ciens, ainsi qu’aux citoyens et militants mobili-
sés pour promouvoir l’accessibilité universel-
le. 

 

DATES À RETENIR : 

-ODYSSÉE le dimanche 12 Septembre 2010, sor-
tie aux festivités de """"Cluny 2010"""". 

-ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE  le samedi 9 
Octobre 2010, à Montceau-les-Mines. 

-REPAS DE NOEL le samedi 11 Décembre 2010, 
à Sennecey-le-Grand.  

 
 
 

Ces journées auront lieu les 26,27 et 
28 novembre 2010 à Vogüe, petit vil-
lage situé dans les gorges de l’Ardèche 
entre Montélimar et Aubenas, en collabo-
ration avec les délégations  de l’Ardèche 
et de la Drôme ainsi que leurs bénévoles. 

Ce rendez-vous est à la fois un temps 
de réflexion, de rencontres et d’échanges 
pour les parents d’enfants en situation 
de handicap. 

Les dossiers d’inscription ainsi que le 
préprogramme seront disponibles cou-
rant septembre, dans tous les établisse-
ments et services de l’APF. 

Blog APF Formation : 

 

 

APF Formation, le centre de formation et de 
conseil de l'APF au service des acteurs des 
secteurs médico-social et associatif, vient 
d'ouvrir son blog dédié : 

http://apfformation.blogs.apf.asso.fr  

Ce blog a pour vocation de présenter l'activité 
d'APF Formation au grand public et en particu-
lier aux professionnels. On y trouve ainsi l'of-
fre de formation continue ou diplômant, mais 
aussi une présentation d'APF Formation, les 
actualités du centre (journées d'étude, nou-
velles publications), les coordonnés des an-
tennes régionales ou la liste des publications. 

Nouvelle signature de l’APF:       

Journées Nationales des parents 


