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Septembre 2021 Délégation de Saône-et-Loire 
 

6 Place Carnot 
71000 MACON 
Tél : 03.85.29.11.60     
Mail : dd.71@apf.asso.fr 
Blog : dd71.blogs.apf.asso.fr 
ATTENTION : Il n’y a plus de locaux APF 
France handicap à CHARNAY LES MACON 

 

Sites Internet APF 
 

APF National : www.apf-francehandicap.org 
APF Ecoute/Info : www.ecoute-info.apf.asso.fr 
APF Moteur : www.moteurline.apf.asso.fr 
APF Para/Tetra : www.paratetra.apf.asso.fr 
APF Sep : www.sclerose-en-plaque.apf.asso.fr 
APF Imc : www.imc.apf.asso.fr 
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AAH : stop à la dépendance financière dans le couple ! 
 
Le 17 juin dernier, le gouvernement et sa majorité parlementaire ont bloqué le vote sur la 
déconjugalisation de l’AAH. 
Ils n’ont pas su saisir l’occasion historique que leur offrait le formidable mouvement citoyen 
et associatif en faveur de cette avancée sociale, initié depuis plusieurs mois. 
Ce déni de démocratie inacceptable impacte lourdement la situation des dizaines de milliers 
de personnes bénéficiaires de l’AAH vivant en couple, qui sont ainsi maintenues dans une 
situation de dépendance financière vis-à-vis de leur partenaire. 
Ce mépris des personnes en situation de handicap ou atteintes de maladie invalidante doit 
cesser ! 
Pour mettre toutes les chances de son côté et mobiliser les parlementaires et l'opinion pu-
blique, la DD 71 a donc rejoint la mobilisation générale pour l'individualisation de l'AAH. 
 

300 personnes ont manifesté ce jeudi 16 septembre 2021 dans les rues de Dijon (Côte-d'Or) 
et c'est effectivement 3000 personnes qui ont manifesté dans toute la France . Nous avons 
réclamé un nouveau mode de calcul du montant de l'allocation adulte handicapé. Nous espé-
rons bien que cette manifestation va mettre un petit coup de pression aux parlementaires en attendant le prochain 
vote du sénat en octobre 2021. 
 

De toute façon, l’an prochain, pour les élections présidentielles, nous nous en souviendrons ! 
 Bien associativement,  Maryline Barillot et Nicolas Slowinski CAPFD71  

Débat citoyen APF France handicap 2022 / Protection sociale et solidarité : quel modèle social pour de-
main ? Octobre 2021 – Mars 2022  
 

APF France handicap s’engage dans une démarche de concertation en vue de l’élection présidentielle 
2022 : le débat citoyen. 
 

Le thème : protection sociale et solidarité : Quel modèle social demain ? Ce thème a été choisi par le conseil d’ad-
ministration. Ce sujet permet de prendre en compte notre contribution au « monde d’après » pour « une société 
plus juste, plus apaisée, plus durable fondée sur les droits humains » et les questions de territoire, de proximité.  
 

L’Etat se désinvestit peu à peu, en comptant sur les solidarités familiale et/ou interpersonnelle. Les collectivités lo-
cales sont contraintes à compenser cette défaillance de l’État avec des budgets de plus en plus réduits, ce qui en-
gendre des inégalités de traitement sur le territoire. Dans le dernier baromètre de la confiance politique du Cevipof, 
il est intéressant de noter que 85% des Français-e-s se disent fier-e-s de leur système de protection sociale ».  
Construire une réponse sociale pour toutes et tous : c’est à la fois un axe stratégique fort et un des points dévelop-
pés dans « Le monde d’après : Initier de nouveaux modèles de protection sociale ». 
Participer au débat national et proposer des solutions : 
Le Gouvernement a touché à l’assurance chômage et souhaite remettre à l’ordre du jour le sujet sur les retraites. 
C’est une opportunité pour APF France handicap de participer aux débats. Très lié aux enjeux soulevés par la crise 
sanitaire qui nous occupent depuis plus d’un an, la santé est un thème prioritaire pour 86% des Français selon un 
récent sondage Ifop. 
Participants : 104 citoyens tirés au sort : 52 citoyens parmi la population vivant en France, 52 adhérents APF 
France handicap (dont 10 élus APF France handicap, 10 usagers –dont 3 familles). 
Pour faciliter des rencontres en présentiel, il a été retenu 13 départements (1 par région – hors DOM-TOM dont la 
Saône et Loire (4 adhérents vont participer). 

mailto:dd.21@apf.asso.fr
http://www.apf.asso.fr/
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Groupe Jeunes 
 
Sortie à Clairvaux-les-Lacs : témoignage d'Amélia, participante à la sortie « jeunes »  
 
« J’ai été très contente de pouvoir participer à cette sortie, et de retrouver le groupe 
«  jeunes ». Nous avons pique niqué ensemble. Nous avions la possibilité de nous baigner 
car il y a un tiralo au lac, mais il faisait un temps mitigé et frais, donc nous avons fait une 
ballade dans le village. C’était un bon moment pour se retrouver, partager, rigoler, et ça fait 
du bien,  un grand merci aux accompagnatrices et accompagnateurs. Il faudrait faire plus 
souvent des sorties comme celle-ci en plein air ! » 
 
Prenez soin de vous ! 
 
Maryline, Nicolas et Maxime. 

Retour sur les séjours de cet été  
 
Séjour de Troyes : « C’était mon 1er séjour APF, je me suis sentie bien dans ma peau. Un séjour en très 
bonne compagnie, très agréable et bien entouré. C’était très convivial, ce qui permet de retrouver du lien 
après une période compliquée. Quand on vit seule, ça permet de sortir et de retrouver d’autres personnes. 
C’était super bien organisé. Un bon moment » Elise L 
 
Séjour Jeunes à Nigloland : « Ça, c’est super bien passé, avec le beau temps. Les manèges étaient super, 
je les ai quasiment tous fait. La forêt et le logement étaient très beaux. La baignade était accessible, c’est un 
super point ! Un séjour qui nous a permis de se retrouver entre jeunes ! C’était l’éclate. » Elise F 

MOUV’APF 
 
Samedi 18 septembre 2021, près de 500 acteurs APF 
de Bourgogne/Franche-Comté se sont réunis pour vivre 
la 17ème édition du Mouv’APF, à Belfort.  
 
L’occasion pour tous, venus des 4 coins de la région, de 
se retrouver enfin, après une année et demie de pandé-
mie. 
 
Ce fût une journée festive et chaleureuse, où les partici-
pants purent découvrir  Belfort avec entre autre le safari 
du Lion, le train touristique et les balades en véhicules 
militaires. 

Sorties du groupe de Mâcon  
 
 

Le Grenier de Lulu▲ Sortie bord de Sâone▲ 

Barbecue ▼ 



 

 

ZOOM sur... 

 

3 

ZOOM sur 

INFORMATIONS SUR VOS DROITS : L’ACHAT D’UN FAUTEUIL ROULANT 
 
L’assurance maladie prend en charge l’achat ou la location d’un fauteuil roulant ainsi que la livraison, les 
frais d’entretien, de réparation, et de renouvellement. 
 

Cette prise en charge concerne aussi bien les fauteuils roulants manuels que les fauteuils roulant élec-
triques. 
Le matériel choisi doit avoir un code LPP (liste des produits et prestations remboursables). 
 

Quelles aides pour l’achat d’un fauteuil ? 
 

-De l'assurance maladie : 
Remboursement de base : 
• fauteuil manuel entre 395 euros et 962 euros en fonction des différentes options disponibles. 
• fauteuil électrique et verticalisateur, c’est entre 2 702 euros et 5 187 euros. 
 

Aides exceptionnelles (sous condition de ressources) : 
 

-La MDPH : 
Prestation de Compensation du Handicap (forfait aide technique) 
Fond de compensation (sous condition de ressources). 
 

-aides complémentaires de la part de la mutuelle, AGEFIPH ou FIPHFP (dans le cadre 
d'un emploi) 
 

Le fauteuil et les batteries sont garantis par le fabricant pendant une année. 
 

ENTRETIEN ET REPARATION 
 

-L'assurance maladie,: 
3 forfaits annuels; 
• Forfait « roues » (changements de pneus, roulements, etc.) 
• Forfait « autre » (sellerie, accoudoirs, cale-pieds, toile de dossier, etc.) 
• Forfait pour réparation des composants électriques (batteries, etc..) : 
 

-La MDPH : 
Prestation de Compensation du Handicap (forfait charges spécifiques) 
Par exemple pour un changement de pneus quand le forfait annuel de l’assurance maladie a déjà été utilisé. 
 

N'hésitons pas à faire réparer un accoudoir, un cale-pieds, etc. Un fauteuil entretenu est plus sécurisant pour 
nous et nos aides humaines. 
 

Si vous avez besoin d’accompagnement pour demander une aide, n’hésitez pas à contacter l’EAAID 
tous les mardis matin de 9h à 11h15 au 03.80.68.24.10. 

Caravane des Oubliés « Le Monde change » 
 

Pour la 5ème année consécutive, la Caravane des Oubliés est repartie sur les routes de Côte d’Or et de 
Saône-et-Loire, nous avons fait étape dans 8 villes afin d’échanger avec les adhérents et le public. 
Cette année, les discutions ont porté sur les changements induits par la crise sanitaire que nous vivons de-
puis un an et demi et sur comment devenir acteur de ce monde qui change. 
Nous avons reçu un très bon accueil et les échanges furent riches. 
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AGENDA 4ème trimestre  

Vendredi 19 Novembre :   
Groupe Mâcon : Rassemblement pour une après-midi jeux 
suivi d’un goûter, à 14h. Le lieu reste à définir.  
Si besoin de transport : 2€. 
 
Mercredi 24 Novembre :  
Groupe Paray : Réunion de groupe au centre associatif pa-
rodien de Paray-le-Monial, à partir de 15 h. 

 
Décembre 

 

Samedi 4 décembre : 
Repas de Noel : Salle des fêtes de Sennecé-lès-Macon. Re-
pas animé et festif. 18€ adhérent, 22€ non adhérent, 5€ 
enfant.  
 
A confirmer :  Opération paquets cadeaux  
 - Cultura Macon 
 -  Carrefour Chalon Sud 
 
 

 

 ce signe indique que nous avons besoin               
de bénévoles pour assurer l’activité, pensez à vous 
inscrire auprès de la délégation 
 

Merci à tous  les adhérents qui le peuvent de 
bien veiller à utiliser les transports en commun 
lorsque c’est possible !  

Pour les sorties, renseignements et inscriptions au-
près de la Délégation au 03 85 29 11 60 ou par mail : 

dd.71@apf.asso.fr 

Octobre 
Samedi 9 octobre :   
Assemblée départementale :  Espace Jean ZAY à Chalon-sur-
Saône  
 
Mardi  16 Octobre :   
Groupe le Creusot : Sortie au restaurant. Les détails sont à 
préciser. Voir avec le groupe. 
 
Mercredi 27 Octobre :   
Groupe Paray : Réunion de groupe au centre associatif paro-
dien de Paray-le-Monial, à partir de 15 h. 
 
Vendredi 29 Octobre :   
Groupe Mâcon : Sortie aux domaines des Planons. Départ à 
14h00. Rendez-vous sur le parking de l’ESCATEL. Visite gra-
tuite. Transport 2€. 
 
 
 

Novembre 
 

Samedi 6 Novembre :   
Groupe Jeunes :  Sortie au bowling à Marsannay-la-côte. Dé-
part de Mâcon à 12h30. Participation : 10€.  
 
Mardi 9  Novembre :   
Groupe le Creusot : Sortie au musée de mines à Blanzy. Les 
détails sont à préciser. Voir avec le groupe. 
 
Mardi 16 Novembre :   
Groupe Chalon Amitié :  Sortie au restaurant « Le guide de 
Marlou ». Les détails sont à préciser. Voir avec le groupe. 
 
Vendredi 19 Novembre :   
Café vie affective et sexuelle :  de 14h à 17h à la DD21. 

Forums des associations 

Le Creusot—4/09 ▲ 

 Chalon —4/09 ▲ 

Mâcon—4 et 5/09 ▼ 

 

Reprise du groupe dessin/peinture tous les mardis après-midi 
de 14h à 17h à la DD71. 


