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L'APF SUR TOUS LES
FRONTS
Patrice Pain-Merlière

L

oi d'adaptation de la société au vieillissement, projet de loi
ratifiant l’ordonnance de septembre 2014 sur les Ad’AP, projet de loi de finances de 2016, projet de loi de modernisation du
système de santé, projet de loi pour l'accès au numérique… tous
ces textes menacent nos droits.
L'APF fait front sur tous ces dossiers pour préserver et améliorer
les conditions de vie des personnes en situation de handicap.

Çà peut vous intéresser
p 10-11
Projet de loi « adaptation de la société au
vieillissement »
Les Ad’AP
Formation SEP An II
Infos utiles
Interlocuteurs, Agenda, bulletin
d’adhésion
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REPAS DE NOËL : UN RENDEZVOUS TOUJOURS PRISÉ !

En interne aussi l'association est face à des défis majeurs : la
réorganisation des délégations et la mise en place des CAPFD,
des changements qui ont même généré un mouvement de contestation dans certains départements.
Les contraintes sont fortes et nous devons tous nous serrer les
coudes pour rester une association forte, attentive à ses adhérents et entendue par les pouvoirs publics.
Ne pensez-vous pas qu'il est important de rester unis et mobilisés face aux changements et aux défis, même s'ils bousculent
les certitudes et les habitudes, surtout, s’ils remettent en question les droits de chacun ?
Pourvu que cela se fasse dans le respect des valeurs et convictions de l'APF...
Au nom de l’APF et en mon nom, à tous, bonne année 2016.
Patrice Pain-Merlière
Représentant Départemental
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Le mot de la Directrice
2015, année anniversaire de la loi 2005 ne nous aura pas fait
beaucoup de cadeaux ! Elle nous a tenu sur la brèche afin que
les droits acquis en 2005 ne soient pas rognés. Les élus du
conseil APF du département et les nombreux bénévoles, fidèles et engagés ont mené une mobilisation forte tout au long
de l’année. Tous ont relayé sans relâche les propositions d’actions de l’APF. Grâce à leur mobilisation, des victoires ont été
gagnées, comme tout récemment dans le projet de loi de finances : l’AAH et ses compléments ainsi que la prime d’activité
destinée à soutenir le pouvoir d’achat des ménages modestes
ont été maintenus. Pour 2016, il reste de nombreux chantiers
en cours. La persévérance dont nous avons fait preuve en
2015, sera à nouveau nécessaire pour nous faire remporter de
nouvelles victoires.
En 2016, le chantier d’évolution des délégations va entrer dans
sa phase de concrétisation avec la nomination, courant janvier,
d’un directeur territorial et la constitution d’une équipe de permanents pour le territoire Deux-Sèvres et Charente-Maritime.
Gageons que cette nouvelle organisation nous permettra d’être

plus présents pour accompagner les personnes en situation de
handicap, dans leur revendication individuelle comme celle de
Michaël (p.4) ou collective pour accompagner les aidants (p.6)
ou les personnes atteintes de SEP(p.11). Nous poursuivrons
également nos missions de sensibilisation avec les outils que
nous avons mis en place en 2015, notamment le livret de sensibilisation destiné aux écoles où nous interviendrons dans le
cadre de « courir pour aimer la vie » (p.4). N’en doutons pas,
cette nouvelle édition nous réservera de belles rencontres et
de beaux partenariats (p.5).
Nous voilà à l’aube d’une nouvelle
année, que nous espérons plus
sereine que celle qui vient de
s’écouler. Une nouvelle année, qui
je l’espère, pourra répondre à
toutes vos attentes et espérances.
Très bonne année 2016.
Maryse Ouvrard

Directrice de la Délégation

Cestbonesprit.fr, la brocante en ligne solidaire qui soutient l’APF.
L’APF est partenaire de cette nouvelle plateforme de vente entre particuliers.
Et pourquoi est-ce que c’est bon esprit ? Parce qu’acheter et vendre sur ce site peut permettre de soutenir les délégations. En publiant une annonce, le vendeur s’engage en effet à
reverser tout ou partie de sa vente à une association. L’APF fait désormais partie des associations référencées. Faites passer l’info autour de vous !

Lyliane à votre écoute

Lyliane, toujours souriante au téléphone

« Bonjour, je suis Lyliane Bouchet,
bénévole à l’APF, je mets à jour le
fichier adhérents… ».
Nombre d’entre vous ont, sans
doute, reçu cet appel de Lyliane.
Depuis trois ans Lyliane est bénévole à la délégation. A sa retraite,
elle a souhaité mettre ses compétences au service de l’APF. Elle
était agent administratif donc particulièrement bien familiarisée avec
l’outil informatique et les procé-

dures administratives.
Elle a pour mission principale la mise à jour de notre fichier
"acteurs +". Si vous avez manqué son appel, vous avez peutêtre reçu un courrier de sa part avec la fiche à remplir (si c’est
le cas, merci de prendre quelques minutes pour la compléter
et nous la retourner).
Si vous n’avez pas encore eu son appel, merci de lui réserver
un accueil favorable, il s’agit simplement de mieux connaître
nos adhérents, les informations sont confidentielles et protégées par la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et
des Libertés).

Cette mise à jour se fait au fil d’une discussion. L’idée n’est
pas simplement de cocher ou remplir des cases, mais de créer
du lien avec les adhérents. Et c’est d’ailleurs ce qui fait l’intérêt
de la mission pour Lyliane : le contact avec les adhérents et le
temps qu'elle prend pour les écouter et discuter avec eux. Ces
appels sont des respirations dans l'agitation de notre société
où tout doit aller très vite. Nous y attachons beaucoup d'importance.
Autre tâche un peu moins aisée, Lyliane assure le suivi du
renouvellement des adhésions et effectue ce que l’on appelle
la « 3ème relance ». Il s’agit de la relance après trois mois de
carence. Mais là encore, cet appel est l'occasion de discuter et
de faire connaissance des adhérents et de leurs besoins.
D'ailleurs, si vous souhaitez « papoter » un peu avec Lyliane,
n’hésitez pas à la contacter à la délégation le jeudi de 14h à
17h.
Et bien sûr comme une activité bénévole seule pourrait devenir monotone, Lyliane, très active, diversifie ses tâches en
participant à « Courir pour aimer la vie », aux paquets cadeaux…
Virginie Jourdin
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Les élus du conseil sont à votre disposition : par mail (cd.79@apf.asso.fr) ou par téléphone au 05.49.73.52.14.
 Mise en place du nouveau Conseil
APF de Département (CAPFD)
Au cours d'une séance animée par la
directrice Maryse Ouvrard, le nouveau
conseil élu en juin a été installé le 10
septembre. Suite au décès d'Hubert
Jolivet, le conseil a coopté Alain Buisson
et Nicole Izoré a intégré le conseil en
tant que membre associé. Les huit
membres du conseil, quatre anciens et
quatre nouveaux, ont procédé à la désignation de leurs représentants. PatricePain-Merlière a été réélu représentant
départemental, assisté de Marc Fleury,
Florence Bibaud, et Kathlen Millerand,
suppléants. Les Deux-Sèvres seront
représentées au CAPFR (conseil APF de
la grande région Aquitaine-PoitouCharentes-Limousin) par Patrice PainMerlière et Marc Fleury avec Alain Buisson comme suppléant. Un temps de
formation et d'adaptation est prévu pour
les nouveaux venus. Merci à tous, nouveaux et anciens pour votre implication
et le travail accompli.

 Les dossiers discutés
 Mouvement d'humeur au sein de

l'APF
Une forte contestation est apparue au
sein de l'APF venant du CAPFD de
Toulouse qui remettait en cause la
politique du Conseil d'Administration.
Le CAPFD 31 invitait chaque conseil
ou adhérent à signer un manifeste
demandant la modification des statuts, la démission du conseil d’administration pour permettre de nouvelles
élections. De son côté le conseil d'administration souhaitait exclure l'élu
contestataire du CAPFD 31. Après
discussion nous avons jugé que les
deux positions étaient excessives et
nous avons écrit aux deux parties leur
demandant de trouver un terrain d'entente, afin d'éviter l'exclusion pour la
militante de Toulouse et de ne pas
arriver à la démission du conseil d’administration ni à la remise en cause
des statuts.
 Elections régionales : interpellation

 Organisation du travail au CAPFD
Suite au constat effectué à la fin de la
dernière mandature, il était nécessaire
de se pencher sur l'organisation du travail en CAPFD. Après discussion, le
conseil a décidé de conserver une réunion par mois mais un peu plus courte
avec un ordre du jour moins chargé. Le
matin, réservé à un thème de discussion
et l'après-midi davantage consacré à
l'actualité et l’organisation de la représentation. Afin de mieux partager les
tâches et être plus réactif, des groupes
de travail, par thème, ont été créés :
accessibilité, santé... Une formation
est prévue début 2016. Ainsi le
CAPFD 79 sera en ordre de marche
pour aborder tous les sujets qui l'attendent durant ce mandat de quatre ans.

des candidats
Après nous avoir consulté, la délégation de Gironde a interpellé les candidats aux régionales. Nous avons insisté sur plusieurs points forts du Poitou-Charentes, l'Agenda 22 qui donnait un cadre à toute la politique du
handicap, la prise en compte du handicap dans la problématique du transport régional, etc….
 Accessibilité : point sur les ADAP à

la commission CCDSA.

Alain Buisson et Nicole Izoré ont rejoint le conseil
APF-D au mois d’octobre 2015
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Les ERP avaient jusqu'au 27 septembre pour déposer un agenda d'accessibilité programmé, une demande
de prorogation de délai, ou une demande de dérogation. Force est de
constater qu'à cette date un bon
nombre d'ERP n'avaient pas rendu
leurs copies et que des dossiers arrivent toujours. La commission d'accessibilité du département qui étudie les
dossiers est donc fortement sollicitée.
Nous avons vu Bruno Lacroix notre
représentant dans cette commission
pour faire un point et lui demander de
voter contre les dossiers concernant
une demande de dérogation. Parmi
les dernières apparues : copropriétés,
ERP avec une marche de 17 cm ,
pente de 5% et largeur de trottoir <
2,40 mètres.
 Loi adaptation de la société au

vieillissement et le statut de la
MDPH

Ce projet de loi concerne avant tout
les personnes âgées mais traite
beaucoup du handicap. Dans la loi
2005, il était prévu de faire sauter les
barrières d’âge (60 ans) afin que les
conséquences du handicap soient
prises en compte quel que soit l’âge.
Or cette mesure n'a jamais été appliquée. Dans certains départements, la
MDPH a été remplacée par une MDA
(Maison de l’Autonomie) et le projet
de loi prévoit de généraliser cela. Or,
l'apparition des MDA risque de remettre en cause le traitement des
dossiers et le fonctionnement des
MDPH où actuellement, chaque acteur (conseil département, Etat,
associations...) a son importance et
son mot à dire. En Deux-Sèvres, la
MDPH fonctionne toujours selon la
loi de 2005, avec une commission
exécutive qui se réunit régulièrement. Nous avons exprimé nos
craintes auprès du conseil départemental et demandé un rendezvous.
Patrice Pain-Merlière
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Persévérance et combativité
Vivre avec une Allocation Adulte Handicapé, c’est vivre avec 807 € par mois
(un montant inférieur au seuil de pauvreté évalué à 987 €).
Le complément de ressources compense l’absence durable de revenus
d’activité des personnes handicapées
dans l’incapacité de travailler. Il est fixé
à 179,31 € par mois.
La majoration pour la vie autonome
(MVA) permet aux personnes en situation de handicap vivant dans un logement de faire face aux dépenses que
cela implique. Elle est fixée à 104,77€.
Le gouvernement dans le projet de loi
de finances 2016 proposait de revoir les
modes de calcul de l’AAH. Etait notamment prévu de prendre en compte dans
le calcul de ces aides, les intérêts des
livrets non soumis à l’imposition (livret A,
livrets d’épargne populaire, livret jeune,
pel, cel). Cela aurait abouti à ce que
certains ne perçoivent plus l’AAH à taux
plein et par conséquent ne puissent plus
prétendre à ces compléments. Cette
mesure aurait eu mis en difficulté un
grand nombre de bénéficiaires.
L’APF a vite dénoncé le fait que ces
mesures allaient avoir des consé-

quences dramatiques dans le quotidien
des personnes en situation de handicap
et a lancé aussitôt la pétition en ligne «
stop à l’indécence ». Une semaine plus
tard, les 48.000 signatures recueillies
font fléchir le gouvernement et cette
mesure a été retirée du projet de loi. Elle
a été confiée pour réexamen à une mission parlementaire qui se mettra en
place au mois de janvier.
Il faut bien évidemment de la persévérance pour lutter au long cours contre
ces nombreuses tentatives de réduction
de nos droits acquis.
La persévérance a payé pour Michaël.
Ce trentenaire Deux-Sévrien mène un
combat quotidien pour continuer à travailler malgré son handicap. Pendant
deux ans, Michaël, soutenu par ses
collègues a mené un «combat juridique»
avec la CAF des Deux-Sèvres. Il a fait
reconnaître son droit à déclarer ses frais
réels sur sa déclaration de ressources
trimestrielle.
Pour mémoire, en 2010 un décret est
promulgué modifiant les modalités
d’évaluation des ressources prises en
compte pour le calcul des droits de
l’AAH. Ce décret instaure la trimestriali-

sation des déclarations de ressources
pour les bénéficiaires de l’AAH. Pour
des raisons techniques liées à cette
déclaration, les CAF ont cessé de prendre en compte les frais réels et choisi
l’application systématique d’une déduction forfaitaire de 10%.
Cette approche forfaitaire est complètement dépourvue de fondement juridique
et a de graves conséquences, notamment pour ceux supportant des frais
professionnels importants. C’est le cas
de Michael contraint de faire de nombreux km pour aller travailler. Il a mené
une action contre la CAF et après deux
ans de lutte, a obtenu une décision favorable du tribunal des affaires sociales de
Niort contraignant la CAF des DeuxSèvres à lui verser les frais réels impayés.
Ce jugement confirme un autre jugement, en appel, concernant une action
similaire d’une personne en situation de
handicap en Vendée. Peut-être le début
d'une jurisprudence.
La persévérance finit toujours par payer
(parfois).
Maryse Ouvrard

Sensibilisation, un jeu d’enfant
Un groupe de travail, de réflexion et
d'échanges autour de la sensibilisation
au handicap auprès des enfants s’est
constitué, il y a quelques mois à la délégation. Des professionnels du SESSD et
du foyer Bordier, des bénévoles concernés personnellement par le handicap ou
pas, encadrés par Maryse, notre directrice, ont réalisé un livret ludique et
explicatif destiné aux enfants. Dans les
onze pages de ce livret, les différents
handicaps sont expliqués. Des rébus,
mots croisés, questionnaires et coloriages facilitent la compréhension et
aident à notre action de sensibilisation
vers les plus jeunes.
De plus, en dernière page, les enfants
sont invités à réaliser un dessin et à le
rapporter lors de la journée festive qui
clôture la grande semaine APF 79
"Courir pour aimer la vie".
4

Ce sera le dimanche 20 mars 2016 au
stade René Gaillard à Niort .
En effet, quelques semaines avant cet
évènement, des adhérents de l'APF
rencontreront les enfants dans leurs
écoles pour parler avec eux du handicap
et les préparer à accueillir les coureurs.
Le livret sera un excellent support pour
anticiper cette semaine d'action rapprochant personnes à mobilité réduite et les
personnes valides à travers la pratique
du sport.
Un temps fort pour notre délégation, du
15 au 20 mars 2016.
Annick Deschamps
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Bien plus et aussi bien qu’un chèque !

L’équipe Crédit Agricole en force pour l’édition 2015
L’équipe de « Courir pour aimer la vie »
est déjà dans la course pour préparer
la 14ème édition qui se déroulera du
15 au 20 mars 2016. Nous avons choisi de présenter cette édition, en donnant un coup de projecteur sur l’implication des partenaires engagés à nos
côtés dans cette aventure, avant tout,
humaine.
A l’origine de la manifestation, nous
sollicitions les partenaires pour apporter un soutien financier, logistique ou
en termes de communication. Au fil des
ans, nous leur avons proposé de
s’investir au-delà de leur soutien matériel.
Par exemple, depuis 2013, le Crédit
Agricole (partenaire financier et communication) organise une équipe d’entreprise pour la course finale de Niort.
En 2015, 35 salariés ont participé à la
course sous les couleurs de la banque.
Lors de la dernière édition, Groupama
a initié le même projet en proposant à
ses collaborateurs de les inscrire pour
participer à la manifestation.
Les clubs de course (12-14, Maraisthon, Courir en Deux-Sèvres…) viennent aussi en équipe pour partager une
course solidaire.
Les membres de notre cercle d’entreprises sont chaque année de plus en
plus nombreux à nous rejoindre dans
l’aventur e. Cette par ticipation

"physique" à l'événement permet de
concrétiser leur mécénat et de donner
du sens à leur engagement aux côtés
de l’APF.
De plus, l’entreprise, en fédérant ses
collaborateurs autour d’une même action hors du cadre du travail, renforce
sa cohésion tout en faisant œuvre utile.
Pour l’édition 2016, nous avons donc le
projet de développer ces équipes d’entreprise en proposant à nos partenaires
de venir partager la course finale avec
notre équipe « fil rouge ».
Bien sûr, cette grande opération n'existerait pas non plus sans les nombreux
bénévoles qui s’investissent à nos côtés pour faire de cette semaine, l’évènement phare de la vie de la délégation.
La réussite de Courir pour aimer la vie
tient à la réunion de l’ensemble des
acteurs qui s’impliquent dans cette
manifestation (partenaires privés, publics, associatifs, municipalités, bénévoles…). Chacun apporte sa pierre à
l’édifice.
Tous, rassemblés, portent en commun
des idées fortes et humanistes, comme
celles du partage, de l’échange et du «
vivre ensemble », pour faire évoluer les
regards portés sur le handicap, lutter
contre les discriminations et favoriser la
citoyenneté des personnes en situation
de handicap.
5

Nous comptons à nouveau sur le dynamisme de tous pour l’édition 2016 !
Virginie Jourdin

A vos marques, tenez-vous
prêts pour l’édition 2016 !
Mardi 15 mars :
Etape entre Loublande et Mauléon
Mercredi 16 mars :
Etape entre Coulon et Echiré
Jeudi 17 mars :
Etape à Parthenay
G.Bordier)

(foyer

Vendredi 18 mars :
Etape entre Prahecq et Beauvoirsur-Niort
Samedi 19 mars :
Etape à Saint-Maixent-l’Ecole
Dimanche 20 mars : Course et
randonnée à Niort. Animations
sur le site du stade R.Gaillard
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Etre dépendant, c’est ne plus pouvoir assurer seul les conditions élémentaires de son existence. Derrière la sécheresse de cette définition, se cache une réalité beaucoup plus sensible.
Celle que vivent au jour le jour, les aidés et les aidants.
Deux catégories aux multiples visages : un parent pour son enfant, un enfant pour son parent, des conjoints...
Leur point commun est le lien familial, affectif, social voire légal.
Ce qu’on appelle aujourd’hui «l’aide aux aidants» n’est pas une invention nouvelle. Allant souvent de soi, elle
ne suscitait en tout cas pas d’interrogation publique jusque-là.
La société a évolué et vieilli et cette thématique est devenue de plus en plus prégnante.
De l’aide naturelle d’un parent à son enfant, comment passe-t-on à l’aide à apporter à un proche handicapé ou
vieillissant? A quel moment cette aide naturelle devient-elle « antinaturelle »? En effet, beaucoup ne se voient
pas comme aidants mais comme des parents ou proches qui interviennent « naturellement » pour aider la personne. Quels sont les enjeux pour la société, pour les personnes concernées. Quels sont les lieux et soutiens
possibles, quelles sont les perspectives…
Dossier réalisé par Isabelle Drouillon, Maryse Ouvrard

Aider les aidants, une réponse unique ?
Chaque jour, au lever, au coucher, pour
se laver, s'habiller, se déplacer, manger,
pour faire la lessive, s'occuper du jardin,
aller chez le médecin, à la pharmacie,
s'occuper des papiers, sortir faire ses
courses ou prendre l'air, pour ne pas
rester seul..., chaque jour, en France,
des millions de personnes âgées ou handicapées ont besoin d'aide.
Une aide souvent apportée par un
"aidant familial" ou "aidant naturel", ou
aidants « informels ».
Confronté quotidiennement à une multitude de tâches répétitives, parfois difficiles, l’aidant remplit une fonction primordiale à laquelle il n’a pas été formé et
devant laquelle il est souvent seul.
Pourtant, cette relation particulière entre
aidant et aidé n’est pas une invention
nouvelle, du moins en ce qui concerne
les aidants de personnes en situation de
handicap. Allant souvent de soi, cette
aide ne suscitait pas d’interrogation publique jusque-là.
L’allongement de la durée de la vie et le
vieillissement de la population met cette
thématique à l’ordre du jour.
De plus en plus de personnes, actives,
se trouvent confrontées au vieillissement
de leur parent et à leur souhait
(volontaire ou dicté par des raisons économiques) de rester vivre à domicile.
Elles doivent alors venir en aide à ces
parents dépendants et, gérer en parallèle
une vie professionnelle, familiale, sociale. Il en va de même pour ceux qui
deviennent aidant d’un conjoint atteint
d’une pathologie chronique (type maladie
d’Alzheimer) alors que tous deux vieillissent.
Les conséquences sont importantes sur
la vie professionnelle (nécessité de ré-

duire voir d’arrêter de travailler) pour
devenir aidant avec les conséquences
financières et économiques que cela
implique. Par manque de temps ou sentiment de culpabilité, la vie sociale est
également impactée.
Une enquête APF 2013 confirme tout
cela. Cette enquête nationale met aussi
en évidence le manque d’aide pour les
proches aidants, pointe un environnement rarement facilitant et une détérioration de la qualité de vie.
Quelles aides, quelles solutions possibles pour aider les aidants ?
Les politiques publiques s’emparent du
sujet, ainsi, la loi de l’adaptation de la
société au vieillissement, applicable au
1er janvier 2016, reconnaît la lourdeur de
la tâche pour les aidants familiaux et
introduit un droit au répit et le congé du
proche aidant.
En Deux-Sèvres, le conseil départemental développe dans son schéma de
l’autonomie des actions en direction des
aidants. L’objectif est de faciliter la vie
quotidienne par des mesures techniques,
comme la mise en accessibilité et l’adaptation du logement, mais également par
des moyens humains pour accompagner
et coordonner les parcours de vie.
Il existe plusieurs
initiatives en direction des aidants.
Elles sont essentiellement menées par
les CLICS (Centre
Local d’Information
et de Coordination),
la MSA (Mutualité
Sociale Agricole),
certains CCAS
6

(Centre Communal d’Action Social)
comme celui de Niort. Des groupes de
parole, des programmes et des conférences autour de la santé des aidants,
des ateliers thématiques autour du bienêtre, des séjours de répit font partie des
propositions. Toutes ces initiatives d’aide
aux aidants s’accompagnent d’explication sur l’importance de prendre également soin de soi. Il importe de « ne pas
s’oublier » pour être mieux disponible
pour la personne que l’on accompagne.
Ces initiatives sont essentiellement destinées aux problématiques des personnes
âgées. Ces constats sont similaires pour
le monde du handicap. Sauf que, faute
de transport accessible, de prise en
charge de la personne en situation de
handicap, il est beaucoup plus difficile de
proposer ces initiatives sans les adapter.
De plus en plus, l’aide aux aidants se
formalise. Cependant, peut-on apporter
les mêmes réponses à une population de
séniors et aux personnes en situation de
handicap?. Aider un quarantenaire atteint
d’une maladie évolutive et son aidant
nécessite des aides qui, pour certaines,
ne peuvent être les mêmes que celles
proposées à une couple d’octogénaire
dont l’un est atteint d’une maladie du
grand âge.
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Ce qu’en pensent les professionnels de l’APF
Le 28 septembre, à la délégation, le
Zoom a réuni les professionnels des
services et établissement pour un aprèsmidi d'échanges sur "L'aide aux aidants". Ils nous ont parlé de leur expérience du terrain, de leurs constats sur
cette thématique.
Premier constat : il y a aujourd'hui une
forte volonté politique du maintien à
domicile des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap.
Dans ce cadre, aider un senior ou une
personne en situation de handicap relève bien de la même idée, même si les
moyens alloués diffèrent (APA et PCH).
Cela s'inscrit dans un contexte de
baisse importante des dotations sociales. Le maintien à domicile et son
financement est donc aujourd'hui un vrai
problème sociétal, relevant d'une politique générale encore à venir.
Deuxième constat : comme nous en
faisons état ci-dessus, la société a évolué. Etre l'aide naturelle de ses ascendants, descendants ou conjoint a évolué
vers : être "l'aidant".
Il s'est créé, de fait, un statut d'aidant,
sans définition légale et encore flou. Ce

statut permet de se poser la question du
choix, être ou ne pas être "l'aidant",
d'autant que la société évoluant, des
freins moraux ont été levés, permettant
au moins aux générations plus jeunes
de se poser cette question devenue
légitime.
Partant de ces deux constats, reste que
le principe de réalité prend vite le dessus. Aujourd'hui, l'aidant (majoritairement une aidante d'ailleurs) s'oublie
dans l'aide qu'il apporte. Il s'épuise à la
tâche. Et parfois l'épuisement peut amener la maltraitance. C'est souvent dans
ces moments de crise que les professionnels sont appelés à la rescousse.
D'abord pour régler les problèmes les
plus urgents, comme par exemple trouver de l'aide humaine ou matérielle. Puis
pour trouver des solutions de répit. Il
n'en existe d'ailleurs que peu en DeuxSèvres (places en établissement, baluchonnage...)
Le SAVS/SAMSAH, le foyer Bordier
accompagnent, au cas par cas, l'aidant
et l'aidé, en apportant un regard différent, extérieur au fonctionnement de ce
duo. Il faut du temps, de l'écoute et

beaucoup de professionnalisme pour
faire évoluer des situations parfois difficiles. Au final, la question qui guide les
choix à faire est : jusqu'où peut-on accompagner les personnes, sans mettre
en danger ni l'aidé, ni l'aidant ?
De leur pratique, les professionnels
retiennent que la réponse la plus adaptée est une réponse individuelle. Mais il
est des domaines où pour répondre aux
besoins des aidants, on pourrait aller un
peu plus loin : trouver des solutions de
répit, proposer des formations, rémunérer les aidants... et aussi centraliser
l'information sur ce qui se fait localement, dans un "catalogue" ?.
A son niveau, l'APF pourrait peut-être
proposer des ateliers "à la demande"
pour les aidants : ateliers manutention,
sur les droits, sur les pathologies, des
groupes de paroles...
Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, si les professionnels des services n'avaient qu'un
seul message à faire passer aux aidants, ce serait : ne pas rester seul,
accepter d'être aidé et fuir l'isolement.

activité professionnelle pour s’occuper
de son enfant. Son montant est fonction
du volume de la réduction de l’activité.

Droits ouverts pour la retraite
L’aidant familial peut être affilié gratuitement à l’assurance vieillesse du parent
au foyer s’il a la charge d’un enfant ou
d’un adulte handicapé et à certaines
conditions. En outre, dès lors qu’il a
interrompu son activité professionnelle
pour se consacrer à sa tâche d’aidant
au moins 30 mois consécutifs, il peut
prétendre à une retraite à taux plein dès
65 ans.
Hormis ces droits, la loi ne définit toujours pas clairement le statut, le rôle et
les missions de l’aidant.

Ce que prévoit la loi
Rémunération de l’aidant
* Il peut être salarié par le volet « aide
humaine » de la prestation de compensation du handicap de la personne aidée s’il n’est pas son conjoint, son concubin, son pacsé ou son obligé alimentaire au premier degré (enfant, parent,
gendre ou belle-fille). Mais cette condition ne s’applique pas quand la personne handicapée a besoin d’une aide
totale pour les actes essentiels de la
vie. S’il ne peut être salarié, l’aidant
peut être dédommagé sur la base de
50% du smic horaire net (3.65€) ou de
75% (5.58%) s’il réduit ou abandonne
son activité professionnelle.
* Un parent peut également être dédommagé avec le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
(AEEH) s’il a dû réduire ou cesser son

Prendre des congés pour aider
Pour une aide ponctuelle, trois types de
congés existent pour les salariés. Le
congé de présence parentale ouvre
droit à un capital de 310 jours pour s’occuper de son enfant (voir auprès de la
CAF). Le congé du proche aidant : il
permet d’assister, pendant trois mois,
un proche présentant une incapacité
d’au moins 80% ou un état de santé
grave (voir avec la MDPH). Le congé
de solidarité familiale offre 21 jours
d’indemnités pour accompagner un
proche en fin de vie (voir CPAM).
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Article réalisé à partir du dossier « bien
gérer ses aidants » Faire Face n°733
d’octobre 2014. Dossier complet sur
demande à la délégation.

ZOOM sur...

L’Association des paralysés de France en

DEUX-SEVRES

La vie associative

Janvier 2016 / n° 60

Les pionniers de la Résidence Pilon de Parthenay
Marie-Christine, Elisabeth, Rose, Marie-Hélène, Michel et François, sont tous résidants du foyer Gabrielle Bordier. En décembre
2014 leur candidature a été retenue pour intégrer une nouvelle résidence, la «Résidence Pilon».
Cette résidence constitue la première étape concrète du projet de réorganisation du foyer Gabrielle Bordier, l’un des plus an ciens
établissements de l’APF.
Révolutionnaire dans les années 70 (le premier à accueillir des hommes et des femmes dans un même lieu de vie), il ne répond
désormais plus aux normes minimum de confort. Cette première étape de l’évolution du foyer Bordier avec des appartements en
centre-ville est donc une petite révolution.
Douze mois après l’annonce et à quelques jours du déménagement, nous avons rencontré les résidants pionniers. Ils nous ont
expliqué leurs motivations.

1er rang : Marie Hélène, Rose, François, Elisabeth, Marie Christine
2ème rang : Michel, Philippe, François, Pascal

«Vous avez vu la grandeur des
chambres ici ? Vous savez que la salle
de bain est commune à tous les résidents de l’étage ? Et bien à la résidence
Pilon, je vais avoir un appartement de
60 m² (au lieu de 14 m² actuels) avec
«ma» salle de bain ! » explique MarieHélène.
« Et puis, nous pourrons recevoir nos
amis, notre famille sans que tout l’établissement soit au courant", ajoute
Marie-Christine.
Une recherche d’intimité pour les uns, et
une envie d’être au cœur de la ville pour
d’autres.
Comme pour Rose, qui aime vivre dans
la ville, rencontrer des gens, discuter,
s’investir. Elle ne sera pas déçue : la
résidence est située 89 boulevard de la
Meilleraye, face au Palais des congrès,
au cœur de la cité, dans un magnifique
ancien hôtel. Chacun pourra déambuler
à l’extérieur et à l’intérieur en toute liberté.
Pas d'appréhension particulière pour le
groupe de pionniers. Aucun ne doute de
ses chances dans cette nouvelle aventure.

Pour Elisabeth, c’est le bon moment
dans sa vie. Vivre autonome dans son
appartement est son souhait le plus
cher. Elle travaille d’ailleurs avec son
kiné pour gagner et maintenir une autonomie physique utile dans sa nouvelle
vie.
Michel est arrivé il y a moins d’un an au
foyer. Lui aussi a travaillé à ce projet
d’autonomie et est très heureux de sa
concrétisation prochaine.
François, lui, comptabilise 42 ans de
présence au foyer. Il fut l’un des premiers résidants de l’établissement en
1973 et va devenir l’un des premiers
résidants «Pilon», sans appréhension, ni
peur de quitter le «cocon» du foyer.
Pour lui déménager dans la nouvelle
résidence, ce n'est pas quitter le foyer.
Les professionnels du foyer interviendront aussi dans la résidence. Une présence et une organisation plus que rassurantes et encourageantes pour accompagner l’autonomie. Et puis, il y
aura toujours possibilité de revenir au
foyer si le changement est trop dur à
supporter.
Cette sérénité ressentie s'est construite
8

en neuf mois, «le temps d’une gestation» comme dit François Bassaler, professionnel du foyer chargé d’accompagner le groupe. Tout a été envisagé :
l’accueil d’un animal domestique, le
respect de l’intimité de son voisin, les
règles du bien-vivre ensemble, les questions de sécurité des personnes, l’intendance et l’aménagement des appartements...
La règle est que rien, a priori, n’est refusé, mais le locataire doit être responsabilisé sur ses choix. Pascal Gerbaud du
service intendance a également accompagné chaque résidant dans l’aménagement de son appartement choisi lors
d’une visite de chantier. Chacun s’est
investi dans l’évolution du projet et se
sent entouré et encouragé, tant par les
professionnels que par les autres résidants qu’ils ont promis de revenir voir.
Chacun va pouvoir vivre autonome dans
son appartement tout en ayant la présence rassurante de ses voisins et l’accompagnement des professionnels du
foyer pour le portage des repas, pour
l’intendance et le ménage. Il y a d’ailleurs dans la résidence des lieux de vie
communs, une belle salle au rez-dechaussée où prendre ses repas ensemble ou encore une lingerie où
chaque résidant pourra entretenir son
linge avec l’aide des lingères du foyer.
C’est également un enjeu excitant pour
les professionnels, auxiliaires de vie,
soignants, personnels du ménage et de
l’accompagnement.
Finalement, tout l’établissement est
dans les startings blocks.
Et même Monsieur Pilon, propriétaire du
lieu, s’attache à faire que les futurs résidants soient bien intégrés dans ces nouveaux logements.
Tout est en place, il n’y a plus qu’à attendre le déménagement, prévu, si tout
va bien, ce 12 janvier.
Maryse Ouvrard
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Soldat Michel, au rapport !
Ce samedi 3 octobre, je programme
mon GPS direction Saint-Maixent-l'Ecole
pour la journée départementale.
Arrivé sur le site, je salue mes amis
autour d’un sympathique café d’accueil
avant d'assister à la traditionnelle assemblée départementale qui sera suivie
d'un buffet campagnard. Je prends
place devant la tribune parmi les invités, adhérents et bénévoles, une
soixantaine de personnes étant rassemblées.
Notre représentant départemental,
Patrice Pain-Merlière, ouvre la séance
et expose l’ordre du jour.
Cette réunion, comme d'habitude,
permet de présenter les rapports d’activités et financiers de la délégation
pour l’année écoulée. Impromptu, un
débat s’est improvisé sur le devenir
de la Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH) avec
des échanges entre personnalités présentes. Ce qui fait débat, c'est le dispositif du guichet unique et de proximité
des droits. Il est remis en cause par le
biais des politiques locales, notamment
dans le projet de loi d’adaptation de «la

société au vieillissement». Ainsi, seuls,
les conseils départementaux auraient la
mainmise sur ces dispositifs et sur certaines prestations. « La priorité est
d’améliorer le fonctionnement des
MDPH », plutôt que d’inventer « une
formule synonyme de recul des droits ».

Des adhérents attentifs aux commentaires
de l’Adjudant Chef Bertrand

L'après-midi, direction l’ENSOA pour
une visite commentée du musée des
Sous-Officiers d’active.
Excellent accueil des militaires dans ce
lieu historique que nous découvrons.
Nous sommes stupéfaits devant une
vitrine où est présenté le mannequin de

Jean Theurel. Né sous Louis XIV et mort
sous le 1er Empire (Napoléon) à 108
ans, il a passé toute sa vie dans l’armée
ce qui en fait « le plus vieux soldat du
monde ». Nous avons été intéressés par
les Grognards, les soldats de Napoléon,
avant de passer aux Poilus de 14/18. Ils
ont commencé la guerre vêtus de
pantalons rouges garance avant
d'être remplacés par des tenues
bleu horizon moins visibles sur le
front. D'ailleurs, c'est de là que vient
le vocable "Bleus", toujours utilisé
pour nommer les nouveaux incorporés.
Un des bénévoles APF présent s’est
rappelé d’un fusil «Garand» en exposition, qu’il a connu lorsqu’il était
en Algérie. L’adjudant-chef Bertrand
a su rendre cette visite particulièrement intéressante et vivante.
A l’extérieur, nous avons aussi apprécié
la visite détaillée du parc de blindés.
Quelle leçon d’histoire et quelles découvertes intéressantes dans cet univers
militaire !
Michel Airault

L’heure du bilan et des comptes
Plusieurs opérations de collecte de
fonds ont rythmé le dernier trimestre
2015.
Parmi elles, la 2ème édition du grand
jeu national de l’APF, Handidon. Du 1er
septembre au 1er décembre, adhérents,
donateurs, bénévoles, salariés ont tous
participé à cette opération en achetant
ou en vendant des tickets-dons. En
Deux-Sèvres, des points de vente auprès du grand public ont été organisés à
Parthenay et Saint-Varent. La journée
de vente à Niort a été annulée en raison
des attentats du 13 novembre. Des étudiantes niortaises ont organisé une action de vente au sein de leur lycée. La
mobilisation autour de cette opération a
permis de collecter 5.270 € en Deux-

Sèvres.
Nous profitons de cet article pour remercier et faire un petit clin d’œil à Stéphane Guichet qui a vendu le plus grand
nombre de tickets en Deux-Sèvres (170
tickets). Merci à lui pour sa fructueuse
collaboration !
Le week-end des 21 et 22 novembre fut
placé sous la signe de la collecte de
fonds.
Le groupe relais de Bressuire sous la
houlette de Jean-François Bonnin, a
organisé un concours de belote à
Chanteloup. Une après-midi très conviviale qui a permis de collecter 565 €.
Pendant de ce temps, Gisèle, Michel,
Yves, Janick et l’ensemble de l’équipe
de bénévoles qui les entourent s’acti-

vaient pour préparer un thé dansant.
425 danseurs ont répondu présent le
dimanche 22 novembre à la salle des
fêtes de Celles-sur-Belle pour un résultat de 1.672 €.
Enfin, au moment où j’écris cet article,
nombreux sont les bénévoles à se relayer dans les magasins de Niort et de
Thouars pour jouer le rôle des petits
lutins de Noël. C’est la traditionnelle
campagne des paquets cadeaux !
7.270 € ont été récoltés lors de la campagne 2014. Record battu ! A l’heure de
mettre sous presse, nous savons que
nous avons récolté environ 8000 € cette
année. Merci à toutes nos précieuses
petites mains !
Virginie Jourdin

Les gagnants de l’édition 2015 :
Le tirage au sort régional a eu lieu le 10 décembre à Angoulême. La gagnante de l’IPad pour la région
Poitou-Charentes-Limousin est Françoise Martinet.
Le tirage au sort national a eu lieu le 17 décembre au siège de l’APF à Paris.

La liste complète est téléchargeable sur le blog de la délégation.
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Projet de loi « Adaptation de la société au vieillissement »
L'objectif de la loi « Adaptation de la
société au vieillissement » est d'anticiper les conséquences du vieillissement, d'adapter les politiques et
d'améliorer la prise en charge des
personnes en perte d'autonomie.
Cette problématique avait déjà été
abordée lors de la loi du 11 février
2005.
Pour rappel, les MDPH (Maisons Départementales des Personnes Handicapées) ont été créées pour constituer
un guichet unique, chargé de l'évaluation des besoins des personnes handicapées selon une grille pré-établie
(GEVA), et d'élaborer un plan personnalisé de compensation. Sont concernées, les personnes de moins de 60
ans (ou celles ayant un handicap reconnu avant l'âge de 60 ans). Cette
barrière d'âge devait être supprimée
dans les cinq ans suivant la promulgation de la loi...
Onze ans après, ce n'est toujours
pas le cas !
Lors de la grande réflexion sur le
risque autonomie lancée par le gouvernement précédent, de nombreuses
pistes avaient été énoncées. La proposition APF était de créer un "5ème
risque de sécurité sociale". Rien n'a
abouti sur ce chantier.

Aujourd'hui, le contexte a évolué :
certains départements ont pris des
initiatives, soit en assimilant la MDPH
à leurs services, soit en constituant
une maison de l'autonomie à la place
de la MDPH, regroupant à la fois, l'accueil des personnes âgées et des personnes handicapées.
Le problème avec la disparition ou la
transformation des MDPH, c'est la
disparition de la commission exécutive
(où sont présentes les associations),
chargée de veiller au bon fonctionnement de la MDPH.
L'APF tient à ce dispositif et a lancé
la pétition «Touche pas à ma
MDPH».
Par ailleurs, ce projet de loi ne modifie
pas le cheminement des dossiers pour
les personnes âgées : l'évaluation des
besoins se fait selon une grille (GIR)
différente de celle utilisée pour les
personnes handicapées. La prestation
(APA) est attribuée sous la forme d'un
forfait et est soumise à condition de
ressources. Il n'est donc pas envisageable de mutualiser les évaluations
pour personnes âgées et personnes
handicapées et encore moins les deux
prestations.
En Deux-Sèvres, nous sommes in-

quiets car la lecture du rapport d'activité de la MDPH amène à penser
qu'une maison de l'autonomie est sérieusement envisagée par le conseil
départemental. Nous avons adressé
un courrier au président du Conseil
Départemental pour savoir ce qu'il en
était et avons demandé à en discuter
avec lui. Rendez-vous a éfé fixé le 13
janvier.
Le comité d'entente Handicap 79, une
vingtaine d'associations représentant
les personnes handicapées, s'inquiète
également de cette situation et demande à rencontrer la directrice de la
MDPH et le représentant du Conseil
Départemental en charge du handicap.
Rappel : l'APF a lancé en juin dernier le «baromètre de la compensation» pour évaluer la qualité de la
compensation et ses éventuelles
disparités. Si vous n'avez pas encore
rempli ce questionnaire, nous vous
invitons à le faire même si vous ne
bénéficiez pas de la Prestation de
Compensation du Handicap.
N'hésitez pas si besoin, à contacter la
délégation départementale.

Marc Fleury

Les agendas d'accessibilité programmés
Rendre la France accessible à tous en
dix ans était l'objectif de la loi de 2005.
L'objectif n'a pas été atteint loin s'en
faut, nous le savons tous.
Avec l'ordonnance du 27 septembre
2014 est apparu un nouveau dispositif : les agendas d'accessibilité programmés (Ad’AP).
En Deux-Sèvres, devant l’afflux des
dossiers (1304 ad’ap début octobre
selon la DDT), la commission CDSA,
où nous sommes présents avec Bruno
Lacroix, a travaillé sur une méthodologie pour organiser le travail de passage en commission. Un bilan sera
dressé début 2016, puisque le dépôt
des dossiers était autorisé jusqu’au 27

septembre 2015.
La position de l’APF
Nous avons demandé à Bruno Lacroix
d'émettre un avis défavorable sur
toutes les demandes de dérogation
qui ne seraient pas dues à une difficulté économique ou à une impossibilité
technique majeure.
Un courrier sera prochainement envoyé aux intercommunalités afin de
savoir si elles respectent bien leurs
obligations comme l'état d'accessibilité
du cadre bâti existant, de la voirie, des
espaces publics et des transports, la
mise à jour de la liste des ERP accessibles et de ceux qui ont déposé un
Ad'AP, le recensement de l'offre de
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logements accessibles, etc.
Tout cela appelle à la plus grande
vigilance. Chacun d'entre nous s'il
constate un problème sur son lieu de
vie doit le faire remonter.
L'APF souhaite entamer des procédures juridiques sur des ERP emblématiques qui ne sont pas entrés dans
la démarche, avec à la fin des sanctions financières. Il est donc plus que
jamais nécessaire de continuer nos
actions.
Patrice Pain-Merlière
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Formation SEP An II
Le 2ème cycle de formation sur le
thème « communiquer avec son entourage lorsqu’on est atteint de sclérose en plaque » a débuté le 4 septembre 2015.
Les objectifs restent les mêmes :
comprendre les principes de base de
la communication, repérer ses émotions et celles des autres et leurs
effets sur la relation, s'intéresser aux
jeux d’influence, à la bonne longueur
d’onde pour faire adhérer l’autre,
préciser le message qu'on veut faire
passer…
Pour ce second cycle, deux personnes formées précédemment, font
l’apprentissage de la co-animation à
mes côtés.
Depuis le lancement de ce 2eme cycle,
six personnes se sont déjà retrouvées
trois fois. Nous fixons le planning
d’une fois sur l’autre et avons décidé

de nous retrouver pour déjeuner avant
chaque session afin de répondre aux
besoins d’échanges sur le quotidien

Studieux les membres du groupe SEP

de la maladie.
La bonne humeur est au rendezvous !
Avec beaucoup de volonté, nous apprenons à comprendre nos interlocuteurs afin de mieux les aider à faire
tomber « leurs peurs ». Nous avan-

çons dans notre capacité à « entrer
en relation » pour faciliter la compréhension et l’acceptation des caractéristiques particulières de cette
maladie.
Pour que ce cheminement se
fasse « tranquillement », je
m’attache à prendre en considération le rythme de chacun.
Je développe les sujets à partir
des expériences et questionnements des participants, ce qui
conduit à évoluer de manière
différente par rapport au « programme » de départ… Le nombre de
sessions est adapté à la demande, en
fonction des avancées du groupe.
L’état d’esprit qui domine est celui du
respect, de la confidentialité et de la
convivialité propices à… la communication !!!
Michèle Chaumet

MOBITAN : réservez par le net !
Le MOBITAN est un moyen de transport à la demande pour les personnes en situation de handicap de la Communauté
d’Agglomération Niortaise. Deux possibilités pour réserver son transport :
 Par téléphone : 0 800 007 879
 Par internet : appeler la centrale de réservation (0800 007 879) pour demander son identifiant et son mot de passe. Puis
se rendre sur le site mobilité79.fr, onglet "accessibilité", paragraphe "fonctionnement" ===> cliquez sur réserver par internet.
A noter : la personne doit préalablement être inscrite auprès des TAN. Une réservation par ce biais-là n'est ni annulable, ni
modifiable si ce n'est en rappelant la centrale de réservation.

Venez à la pool party !

Les 10 ans des 12-14

Charlotte Mullot est apprentie au
Centre aquatique des Fraignes de
Chauray. Dans le cadre de sa formation pour devenir maître-nageur
sauveteur, elle organise une soirée
évènementielle avec DJ.
Cette Pool party (fête dans la piscine) aura lieu le

Le club de course à pied des 12-14 organise deux soirées
spectacle dans le cadre des 10 ans de leur association.
Le spectacle de la compagnie ZYGOMATIC se nomme
"MANGER" et présente une épopée absurde, poétique et
musicale au cœur de notre assiette…
Ces séances se dérouleront à l'Espace ALIZÉ (MAIF)
jeudi 21 janvier et samedi 23 janvier 2016.
Plus d’informations sur le site des 12-14 Niort
http://www.les12-14niort.com/
Réservation des places auprès de la délégation APF au 05
49 73 52 14

Vendredi 4 mars 2016 à partir de 19h30
Au Centre Aquatique de Chauray

La délégation APF accompagne Charlotte dans ce projet et
nous serons présents avec un stand à l’entrée de la piscine. Nous vous invitons nombreux à nous rejoindre pour
cette soirée festive !
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Interlocuteurs
Les dates à retenir...

Délégation APF
171 avenue de Nantes - 79000 NIORT
 05 49 73 52 14 -  05 49 06 91 34
 dd.79@apf.asso.fr
http://dd79.blogs.apf.asso.fr/ www.apf.asso.fr
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de
8h30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h30
(vendredi à 17 h)
Directrice de la délégation
Maryse OUVRARD
Attachée de la délégation
Virginie JOURDIN
Comptable
Alexandra BELLOIN
Secrétaire
Josiane BOUQUET



Vendredi 12 février : soirée APF aux Chamois Niortais



Vendredi 4 mars : pool party à Chauray



Du 15 au 20 mars : Courir pour aimer la vie
(le programme détaillé de la semaine sera adressé en février)



Dimanche 3 avril : Thé dansant à Celles-sur-Belle



Samedi 30 avril : Marcher pour aimer la vie au Pin (vers Cerizay)

Le Conseil APF de département
(élu le 29/06/2015)
Représentant Départemental
Patrice PAIN-MERLIERE
Représentants suppléants :
Marc FLEURY
Florence BIBAUD
Kathlen MILLERAND
Autres membres :
Bernard BILLY
Alain BUISSON (membre coopté)
Annick DESCHAMPS
Henry HERREN
Nicole IZORE (membre associé)
André ROBIN

.................................................................................................................................

Bulletin d’adhésion à l’APF A retourner à APF - 171 avenue de Nantes 79000 Niort
 Mme
 Mle
 M.
Nom : ......................................................... Prénom : .........................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
Code Postal : ............................... Ville : ........................................................................
Téléphone : ............................................... Mail : ....................................................................
Je souhaite adhérer un an à l’APF
 1 personne : 25 €
2 personnes (de la même famille) : 40 €
3 personnes (de la même famille) : 45 €
4 personnes (de la même famille) : 60 €

Bulletin imprimé
gracieusement par

Profitez des conditions spéciales adhésion + abonnement d’un an à Faire Face :
 Adhésion une personne + abonnement Faire Face : 47 €
 Adhésion familiale pour 2 personnes + abonnement Faire Face : 62 €
 Adhésion familiale pour 3 personnes + abonnement Faire Face : 67€
 Adhésion familiale pour 4 personnes + abonnement Faire Face : 82 €
Je souhaite m’abonner pour un an à Faire Face : 33 €
 Je souhaite apporter mon soutien par un don complémentaire de ..............................€
Ci-joint mon règlement de ............... € pour une adhésion, un abonnement ou un don.
Signature
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