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Nous sommes en chantier pour  le prochain projet associatif de l’APF ; après Bouger les Lignes, nous nous 

attelons à « Changer de Cap ». Une réunion de consultation sur ce projet a eu lieu ce 26 octobre 2017 au 

SESS D de St Rémy, pour le département 71, et une autre s’est tenue le 19 décembre 2017 à Longvic, pour la 

région Bourgogne Franche-Comté.  

Salariés, bénévoles, adhérents, valides ou PMR ; nous exprimions nos points de vue à partir des 8 axes de 

réflexion regroupés en 3 catégories. 

1/ Projet de société  

2/Accompagnement des PSH  

3/ Dynamique de l’Association  

 

Le texte initial a été élaboré en février 2018 et est proposé à la prochaine réunion de consultation le vendredi 

30 mars 2018 à 14h à l’Espace Jean Zay de Chalon sur Saône. Le texte final sera soumis au Congrès APF du 

21 au 23 juin 2018 à Montpellier et voté par les adhérents, il sera la feuille de route de l’association pour les 

5 années à venir. Ensemble, changeons de cap ! 

  

Vous êtes plusieurs à nous avoir interpellé sur la question « A quoi cela sert d’adhérer? » 

Adhérer c’est : 

 Bénéficier d’une écoute, d’une aide pour connaitre et bénéficier des droits des personnes en situation 

de handicap grâce à un dispositif d’écoute et d’aide individualisé en délégation 

 Participer à la vie de l’association en intégrant  un des groupes locaux, en étant présents dans les ac-

tions ressources, les actions de sensibilisation. 

 Permettre aux adhérents d’être "acteur" en siégeant au Conseil APF Départemental, en s’impliquant 

dans les diverses commissions (accessibilité…) et autres instances du département. 

 Faire partie d’un GROUPE (l’APF) avec les mêmes centres d’intérêt, les mêmes préoccupations et 

ainsi avoir du poids, de l’influence auprès des pouvoirs publics lors de négociations et des actions de 

revendications. 

 Pouvoir bénéficier de différentes activités organisées par la Délégation Départementale (Odyssée, sor-

ties, séjours adaptés, repas de Noel…) avec un accompagnement approprié 

 Avoir un poids politique : « Plus on est nombreux, plus on est écouté par les politiques» 

          Chantal LAMBOROT et Georgette COURTEMANCHE 

Membres CAPFD 71  

mailto:dd.21@apf.asso.fr
http://www.apf.asso.fr/
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Ni Pauvre Ni Soumis 

 
Le 29 mars 2008, 35000 personnes en situation de handicap atteintes de maladies invalidantes et  100 asso-

ciations se mobilisaient  pour demander la création d’un revenu d’existence pour les personnes ne pouvant 

pas ou plus travailler .  

 

10 ans après cette manifestation historique…. 

 

En 2018 l'AAH va augmenter  

Patience obligatoire… L'AAH, qui s'élève aujourd'hui à 810,89 €, va augmenter de 50 € en 2018. Mais son 

montant n'atteindra 860 € que le 1er novembre. D'ici là, il faudra se contenter du traditionnel coup de pouce 

du 1er avril calé sur l'inflation de l'année précédente (1,2 % en 2017), soit 10 € vraisemblablement. Et en 

2019, l'AAH augmentera à nouveau de 40 €, selon le même scénario qu'en 2018. L'APF regrette que « les 

personnes en situation de handicap doivent attendre deux ans pour voir se concrétiser la promesse de cam-

pagne d'Emmanuel MACRON sur la hausse de l'AAH ». Elle déplore que son montant « reste inférieur au 

seuil de pauvreté ». Et qu'aucune revalorisation ne soit prévue pour les titulaires d'une pension d'invalidité 

ou d'une rente accident du travail.  

 

Mais pour les allocataires de l’AAH vivant en couple : pas de gain 

Le gouvernement a décidé de geler le plafond de ressources pour les allocataires de l'AAH en couple. Le 

montant de cette prestation dépend en effet des ressources du foyer. Plus l’écart entre ces dernières et le pla-

fond maximal autorisé est important, plus l’AAH est élevée. Aujourd’hui, ce plafond est égal à 1620 € pour 

un couple, soit deux fois le plafond pour une personne seule. Or, il va rester au même niveau. Conséquence : 

de nombreux allocataires en couple ne profiteront que partiellement de la hausse de l'AAH . 

 

Finie la prime d'activité pour les pensionnés d'invalidité : 250 000 personnes 

Voilà un acquis rayé d'un trait de plume. En 2016, l'APF avait obtenu de haute lutte que les titulaires d’une 

pension, d’une rente d’invalidité ou d’une rente accident du travail-maladie professionnelle qui exercent une 

activité professionnelle puissent avoir droit à la prime d’activité. Comme les autres travailleurs à revenus 

modestes qui la touchent tous les mois. Mais la loi de finances 2018 a annulé la disposition qui leur permet-

tait d'y être éligible. Heureusement, elle en laisse le bénéfice aux allocataires de l'AAH en emploi.  

 

Une hausse de la CSG aux effets variés  

Le 1er janvier 2018, la contribution sociale généralisée (CSG) a augmenté d'1,7 points. Sur tous les revenus. 

Mais à la demande de l'APF, en particulier, le gouvernement a accepté, avec l’appui des parlementaires, de 

neutraliser cette hausse pour les aidants dédommagés avec la prestation de compensation du handicap 

(PCH). Pour ce faire, ce dédommagement n'est plus soumis à la CSG applicable aux revenus du patrimoine 

(comme c'était le cas jusqu'alors) mais aux revenus d'activité salariée, dont le taux est moins élevé (9,2 %). 

Pour un montant mensuel maximal de PCH d’environ 960 €, la solution retenue permet de ''rendre'' plus de 

60 € aux aidants chaque année, alors que l’article initial du projet de loi de finances conduisait à une perte 

de 130 € annuels. Tous les pensionnés d'invalidité n'ont pas eu droit aux mêmes égards. Le taux normal sur 

les pensions, applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 1 200 € par 

mois, est passé de 6,6 à 8,3 % (+ 1,7 points) sans compensation. Pas de changement, en revanche, pour les 

pensionnés d'invalidité exonérés ou bénéficiant du taux réduit (il reste à 3,8 %). Ils échappent donc à la 

hausse de la CSG.  

 

 

Zéro personne sous le seuil de pauvreté , 

l’APF appelle à nouveau à la création d’un 

revenu individuel d’existence !! 
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Session de Perfectionnement de l’Attention de la Concentration et de l’Estime de Soi—du 20 au 24 no-

vembre 2017 à La Ferme Léonie. 

7 personnes en situation de handicap ont pu participer à cette SPACES, voici le 

témoignage de Georgette :  

« Nous nous retrouvons dès le 1er jour autour du repas préparé par Bernadette, 

bénévole qui fera tous les repas du séjour avec la contribution des stagiaires : nous nous sommes régalés ! Nous 

prenons dès lors le temps de réaliser ensemble les menus et l’équilibre des repas grâce aux suggestions de Flo-

rence. S’est mis en place un exercice de présentation en binôme, animé par Pascal : se dire qui nous sommes et res-

tituer l’essentiel au groupe, puis nous avons abordé les points pour améliorer notre communication verbale avec 

quelques moyens mnémotechniques. A l’aide de capteurs frontaux, nous pouvons comprendre comment fonction-

nent les deux parties de notre cerveau, c’est magnifique de réaliser cela, nous sommes tous épatés !   

Nous avons également découvert la sophrologie avec Marie-Claude, à partir du support « Arc en Ciel », et la bal-

néothérapie pour un temps de détente particulièrement agréable dans un lien accessible avec bain de bulles et cou-

leurs différentes. Un exercice marquant a été celui où, équipés de capteurs frontaux, nous devions chercher une 

concentration intense pendant un temps le plus long possible,  celle-ci était retranscrite à l’écran, c’était impres-

sionnant de voir les progressions de chacun. Le bilan de cette session est très positif ; chacun avec ses limites, hési-

tations, et capacités a pu exprimer la meilleure version de soi-même dans une ambiance très décontractée ! »                                                         

Georgette , participante SPACES  

Vœux 2018 

Le CAPFD 71 a présenté ses vœux 2018 de très belle année 2018 avec de beaux engagements militants aux per-

sonnes présentes, adhérents, bénévoles, représentants politiques et associatifs :  

 

A Charnay :  

Jean-Pierre Mathieu conseiller délégué chargé de la politique d'intégration des per-

sonnes en situation de handicap, Mâcon ; 

Claudine Gagneau, 6ème adjointe en charge des commerces, des relations avec les 

entreprises, Charnay-lès-Mâcon ; 

Roland Plantier, 3ème adjoint Charnay-lès-Mâcon, conseiller Communautaire en 

charge du cadre de vie, de l’urbanisme , des infrastructures. 

 

A Chalon : 

Raymond Gonthier CD 71 canton Chalon 1, Adjoint au Maire de Champforgeuil ; 

Françoise Verjux Pelletier CD 71 canton Chalon 1, Conseillère municipale Chalon-sur-

Saône ; 

Amelle Chouit CD 71 canton Chalon 2, Adjointe au Maire de Chalon-sur-Saône. 

 

Au Creusot : 

Marine Mangione suppléante Député Rémy Rebeyrotte, 3ème circonscription 71.  

Bernard DURAND, Conseiller municipal délégué à l’accessibilité 

 

L’année dernière, nous avons sollicités  les candidats à la présidentielle et aux légi-

slatives, puis les nouveaux élus à "changer de cap » pour une société solidaire et in-

clusive. Cette année, c’est notre association qui a pris un nouveau cap : co-construction de notre prochain projet 

associatif . Nous avons aussi présenté les nouveaux locaux  de Chalon et de Macon. 

Autre changement de cap que nous avons abordé : la revalorisation de l’AAH qui ne bénéficiera pas à toutes les 

personnes en situation de handicap.  Le CAPFD a rencontré les députés sur cette question des ressources (Mme 

CORNELOUP,  Mme UNTERMAIER, M. REBEYROTTE, M. DIRX). Comme vous le voyez, 2018 sera intense ! 
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Vendredi 6 : Réunion du groupe APF Evolution à 

14h au local APF du Creusot, Foyer Mouille-

longe . 

 

Mercredi 11 : Tournoi Basket Fauteuils Gymnase 

Alain Colas à CHATENOY LE ROYAL à partir de 

13h30. 

 

Mercredi 11 : Café Echanges des adhérents du 

mâconnais à 15h30 à la DD71 6 place Carnot 71000 

MACON 

 

Mercredi 11 : Inauguration des nouveaux locaux 

de la DD71, à 17h, 6 place Carnot 71000 MACON 

 

Samedi 21 : Groupe Jeunes, REPAS, échanges et 

discussions autour des préoccupations des jeunes, à 

la DD21 

 

Mardi 24 : Sortie au restaurant « Maison des 

Vins » du groupe amitié de Chalon sur Saône 

 

Mercredi 25 :  Réunion du groupe du secteur Pa-

ray-le-Monial, à 14h00 au Centre Parodien. 

 

Mai 
 

 

Vendredi 4 : Café du partage vie affective et 

sexuelle, de 14h à 17h à la délégation de Longvic 

(21) 

 

/!\ DELEGATION FERMEE DU 7 AU 12 MAI 2018 
 

Mercredi 23 :  Réunion du groupe à 15h du sec-

teur Paray-le-Monial au Centre Parodien. 

 

Vendredi 25 : Sortie à Diverti’Parc du groupe 

APF Evolution du Creusot, rendez-vous à 14h00 

à la Maison des Associations. 

 

Vendredi 25 : Repas Fête des Mères du groupe 

amitiés du Creusot, au restaurant « Le Vieux 

Saule » de Torcy 

Juin 
Samedi 2 : Exposition du groupe dessin, place St 

Pierre à MACON, Printemps du Handicap 

 
Samedi 2 : sortie Groupe Jeunes, CLUNY sur invi-

tations prochaines. Visite de la ville et de l’abbaye   

 

Vendredi 15 : Café du partage vie affective et 

sexuelle, de 14h à 17h à la délégation de Longvic  

 

Mardi 19 : Sortie et repas, à la Maison du Charol-

lais, groupe amitiés de Chalon et du Creusot  

 

Samedi 23 :  Assemblée Générale à Montpellier—

9h à 13h 

 

Mercredi 27 :  Sortie du groupe du secteur Paray-

le-Monial. Repas annuel 

 

Vendredi 29 : Rencontre du groupe APF Evolu-

tion du Creusot, à partir de 14h00 à la Maison des 

Associations. 

AGENDA 2ème trimestre  

Pour les sorties, renseignements et inscription auprès de la Délégation  

au 03 85 29 11 60 ou par mail : dd.71@apf.asso.fr 

SEJOURS 2018 (demandez la plaquette d’ins-

cription !) 

Du 2 au 6 juillet 2018 : EGLETONS  (Haute-

Corrèze) 

Collonge la Rouge (cité médiévale), Distillerie  

Tarif : 450€ par vacancier + 350€ de surcoût lié à 

l’accompagnement 

Du 5 au 9 juillet 2018 : Les Eurockéennes 

(Belfort) 

Places limitées Tarif : 500€ par vacancier  

Du 13 au 18 août 2018 : Lac de  Maine (Angers)  

Puy de Fou, Château d’Angers,  

Tarif : 450€ par vacancier + 350€ de surcoût lié à 

l’accompagnement 

OPERATION PAQUETS CADEAUX 2017 

Nous étions cette année encore, présents sur 2 sites pour 

l’opération paquets cadeaux : Cultura à Mâcon et Galerie 

marchande Carrefour 2000 à Chalon. Le public était au 

rendez-vous et les résultats s’en ressentent puisque 

nous avons réalisé un bénéfice total de 7335 euros, 

avec pour Cultura Mâcon : 5465 euros et pour Carrefour 

2000 Chalon sur Saône : 1870 euros.  Encore merci aux 

nombreux bénévoles pour leur participation et leur 

implication ! 


