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Registre de doléances : Transports 
 
Les nombreux débats sur la question des transports 
lors de la dernière assemblée départementale ont 
fait une fois encore émerger les problèmes et 
dysfonctionnements des transports sur notre 
département. 
Les adhérents en assemblée départementale ont 
demandé la mise en place d’un registre des          
doléances sur les transports en milieu rural comme 
en milieu urbain, réseau de bus ou de trains. Il suffit, 
quand vous rencontrez une difficulté, de la transcrire 
par écrit et de nous la transmettre. 
Plus nous aurons des témoignages écrits et plus 
nous serons crédibles sur nos demandes         
d’amélioration des moyens de transports et plus 
nous pourrons répondre à vos sollicitations. 
 
Si vous avez besoin d’aide n’hésitez à contacter la 
délégation pour bénéficier d’un soutien ! 

P.00 

Rappel de nos sites Internet : 
www.apf-francehandicap.org 
www.moteurline.apf.asso.fr 
www.paratetra.apf.asso.fr 
www.sclerose-en-place.apf.asso.fr 
www.imc.apf.asso.fr 

Délégation APF France Handicap de Côte d’Or 

4, rue des Tamaris 
21600 LONGVIC 

      03 80 68 24 10  

   03 80 68 26 30 

    territoire.bourgogneest@apf.asso.fr 
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     Chers amis, chères amies, 
 
Cette fin d’année est encore une fois préoccupante. Le revenu universel d’activité occupe toute notre         
attention et nous devons rester vigilants sur le devenir de l’allocation adulte handicapé et être prêts à nous 
mobiliser. L’augmentation de l’AAH n’a pas profité aux couples (une nouvelle fois pénalisés !) à cause des 
plafonds de ressources non revalorisés. Le complément de ressources est supprimé à compter du                
1er décembre au profit (si l’on peut dire) moins favorable de la majoration de vie autonome, ceux qui le        
touchait avant cette date vont continuer de le percevoir. Il n’est pas bon d’être en couple et/ou encore grand 
dépendant ! 
 
La présence de notre président Alain ROCHON à notre assemblée départementale nous a permis de faire le 
point de toutes ces actualités politiques et également sur la question de l’accessibilité universelle (Ad’Ap non 
respectés, logement, transport,…).  
Nous restons attentifs à l’évolution de ces politiques qui malmènent une nouvelle fois les lois de 1975 et de 
2005, et nous vous tiendrons bien sûr au courant. 
 
Cependant, ne nous laissons pas gagner par la morosité. Au nom du CAPFD 21, je vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année, remplies de joies et de belles rencontres. 
 

  Associativement,  
  Maxime BOYER 

 Elu CAPFD 21            
 

Mouv’APF 
 
Samedi 28 septembre 2019, près de 520 acteurs APF 
de Bourgogne/Franche-Comté se sont retrouvés pour 
vivre la quinzième édition du Mouv’APF, au Parc de la 
Gare d’Eau à Besançon. L’occasion pour tous, venus 
des 4 coins de la région, de se rencontrer et de créer 
un moment de convivialité autour de nombreux ateliers 
et initiations sur le thème de la musique et du bienêtre  
et de 2 moments forts avec le concert de l’harmonie de 
Charpais et celui du groupe jurassien « Mad in ska ». 
Ce fût une journée festive et chaleureuse, où les      
participants purent découvrir la cité de Besançon, le 
très beau parc de la Gare d’Eau, ainsi que les rives du 
Doubs.  
Parmi les personnes présentes, Alain Rochon,         
président d’APF France handicap : « C’est assez      
extraordinaire de voir les personnes des 8 départe-
ments de notre région qui ont ce rendez-vous  chaque 
année. C’est la seule région qui organise cet événe-
ment ! »  

Attention la délégation sera fermée  
du 21 décembre au 5 janvier                 
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AAH et Revenu Universel d’Activité 
 
Actuellement l’AAH s’élève à 900,00 €/mois (à taux plein), depuis le 1er novembre 2019. 
Le gouvernement propose le RUA = Revenu Universel d’Activité. Cette mesure était incluse dans le       
programme du président Macron et prévoit la fusion des minima sociaux et d’aide sociale. 
- L’APF France handicap est hostile à ce que l’AAH et le RUA soient fusionnés 
L’AAH est une allocation pas comme les autres, accordée parce qu’il existe une situation de handicap : ce 
sont les conséquences des déficiences et incapacités de la personne qui fondent l’accès à l’AAH, et pas sa 
situation de vulnérabilité sociale. Une fusion fragiliserait les droits des personnes en situation de       handi-
cap et remettrait en cause les lois de 1975 et de 2005 : garantie de ressources pour les personnes en  si-
tuation de handicap. 
L’APF France handicap propose d’ 
o Améliorer les relations et simplifier les procédures, par exemple en automatisant l’ouverture et le         
renouvellement des droits, 
o Renforcer l’accompagnement humain dans le contexte de dématérialisation des demandes, afin de lutter 
contre la fracture numérique pour l’accès aux droits, 
o Renforcer la formation des professionnels et améliorer la composition des équipes pluridisciplinaires 
d’évaluation de la MDPH, 
o Rendre lisible la motivation des décisions de la CDAPH, 
o Faire évoluer la notion de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) et revoir les 
conditions d’attribution de la RSDAE pour un temps de travail égal ou supérieur au mi-temps 
o Supprimer les disparités territoriales d’attribution de l’AAH. 
Pour rappel, l’APF France handicap milite pour la mise en place du revenu minimum d’existence 
o Au moins égal au seuil de pauvreté, soit 1041,00 €/mois 
o Conçu comme une prestation de sécurité sociale non contributive 
o Déconnecté du revenu du conjoint, concubin, partenaire de PACS et des personnes vivant sous le même 
toit avec maintien des droits sur la santé, le logement, …ainsi que de la compensation : charges indirectes 
liées au handicap ou aux conditions de vie : logement, vie autonome, … 

1ère Rencontre des élus des CAPFD et représentants APF de Bourgogne/ Franche Comté : 
 
Echange des pratiques de l’ensemble des élus de la région : EPEE 
Près de 40 élus et représentants se sont retrouvés le 6 décembre à Quetigny ( 21) pour cette première   
rencontre sur les sujets suivants : 
La Santé et plus encore ce que nous avons besoin d ’améliorer pour nous les Personnes à Mobilité    
réduite ; ne pas repousser sans cesse de faire les soins nécessaires pour garder une qualité de vie. Qu’il 
n’y ait pas un accès aux soins à deux vitesses et que nous restions « patients » au même titre que         
l’ensemble des personnes valides. Que le matériel soit adapté à nos besoins. 
L’Accessibilité ; certes il y a des avancées ; il y a aussi des manques…L’accessibilité des transports, des 
cheminements ; l’accessibilité des bâtiments publics et des cabinets médicaux ; sans oublier l’accessibilité 
des logements, à cause de la loi ELAN qui réduit le pourcentage de logements accessibles.  
L’APF France handicap 21 se forme à un nouveau Label  ACCEV (accessibilité et haute qualité d’usage)
grâce au CRIDEV « une accessibilité pour tous » dans un autre état d’esprit : que la Ville soit aménagée   
selon le bon usage de Tous, avec une accessibilité de Bon Sens, réfléchie par tous et non seulement par 
les personnes à mobilité réduite. La Conception initiale tient compte des besoins exprimés par les intéres-
sés et après la recherche de financements, la réalisation de l’ouvrage est adaptée d’une façon appropriée. 
La Réponse Accompagnée pour tous ou RAPT ; c’ est un dispositif porté par la MDPH, le Conseil       
départemental, l’Agence Régional de Santé et l’éducation Nationale 
Il s’agit du droit pour les personnes de demander l’élaboration d’un plan d’accompagnement global (PAG) 
dès lors que la décision prise en Commission Départementale de l’autonomie des Personnes en situation 
de Handicap ne peut se concrétiser de manière satisfaisante. L’élaboration de plan d’accompagnement    
global peut également être proposée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH en charge de l’évaluation de 
la situation et des besoins de la personne. 
 
N’oubliez pas que tous les mardis matins, la plateforme d’accès aux droits : EAAID répond à toutes 
vos questions au 03.80.68.24.10 
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Consultation départementale sur le projet associatif : 

Mardi 22 octobre, à l’Espace Jean Bouhey, tous les acteurs APF France handicap de Côte d’Or ( adhérents, 
salariés, travailleurs de l’ESAT, bénévoles ) ont travaillé communément autour de deux axes du projet           
associatif : 

 Être acteur d’une société inclusive et  solidaire 

 S’engager pour l’autonomie et  l’autodétermination des personnes  
Les participants à cette journée ont pu échanger leurs idées dans les 8 ateliers : Encourager les idées et 
projet de rupture de l'isolement, Renforcer notre politique de sortie de l'isolement, Donner la chance aux 
jeunes de relever des défis, Soutenir et valoriser pour tous le plein exercice de la citoyenneté, Développer 
une proximité numérique, Contribuer au développement local, Accompagner et encourager les acteurs à la 
nécessaire transition inclusive et Concevoir une offre de service innovante. 

Différentes propositions d’actions ont émergées notamment : proposer des formations et de                      
l’accompagnement pour l’utilisation du numérique, mettre un place un numéro d’écoute national pour les 
personnes seules, concevoir une plateforme ressource, organiser des actions d’accessibilité dans le cadre 
du développement durable (comme le nettoyage d’un lieu choisi)...A suivre!!  

Assemblée départementale 
Le 9 novembre dernier s’est déroulée notre Assemblée Départementale à l’Espace Jean Bouhey de     
LONGVIC, en présence d’Alain ROCHON, président APF France Handicap, et de nombreux officiels que 
nous remercions : 
- KATTHABY Fadila – Députée 
- MOREAU Patrick – Vice Président Dijon Métropole 
- VARIN Patrice—Responsable du bureau bâtiment et accessibilité à la DDT de Côte d’Or  
- GUTTIERREZ VIGREUX Anne – Conseillère à la mairie de Longvic 
- BARNAY Béatrice—Administratrice CPAM 
- GUILLAUME Françoise – Président UDAF 21 
- DUFOUR Christophe—Directeur du Clos Chauveau PEP21 
- LAMALLE Jérôme—France Bénévolat 
- VIALET Sylvie—Représentante régionale APF France handicap 
- SWIATKOWSKI Nathalie – Directrice régionale APF France handicap 
- VIVANT Denis – Directeur ESAT 21 APF France handicap  
Nous remercions les adhérents, bénévoles, officiels et salariés (70 partici-
pants) qui se sont rendus à cette journée durant laquelle : 
Florence LECOMTE a présenté les rapports d’activités et financier de l’année 
2018. Les responsables d’établissements et services APF France handicap en 
Côte d’Or ont fait un état de leurs activités. 
Denis Vivant a fait le point des activités de l’ESAT 
Alain ROCHON a ensuite présenté les actualités de l’association :  
RUA / AAH /PCH, Loi Mobilités (enquête IFOP), Loi Santé 
L’après-midi a permis d’échanger, en groupes, sur différents thèmes notamment :  
 * La fin de vie : accès aux soins : le groupe a exprimé l’importance de        
préparer et d’informer sur les directives de fin de vie que chacun souhaite pour lui-même. 
 * Les ressources : la délégation aidera toutes les personnes souhaitant solliciter les députés              
concernant les ressources des personnes handicapées 
  * L’accessibilité et la qualité d’usage : désir des acteurs APF de manifester, d’organiser des journées 
de « vérification » de l’accessibilité dans certains lieux 
Nous remercions les adhérents et participants à l’assemblée pour la richesse des débats lors de 
cette journée annuelle. Merci aussi aux bénévoles pour leur aide précieuse et indispensable. 

Nous adressons toutes nos amicales pensées aux proches de Gérard DABONNEAU, décédé 
le 6 octobre, aux proches de Pierrette JALLET, décédée le 26 novembre, à Martine CUENOT-
MAUDONNET pour le décès de sa maman Odette ANDRE, survenu le 27 novembre et à         
Fabienne GENOT pour le décès de Gérard REITZ dit Nounours, décédé le 6 décembre.  
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AGENDA 1er trimestre  
Janvier 

Lundi 6 janvier : 
Groupe de Beaune : de 14h à 17h à la Maison des               
Associations de Beaune 
Présentation des vœux et galette à partir de 16h00 
Vendredi 10 janvier : 
Portes ouvertes et vœux : à partir de 11h à la Délégation     
Départementale de Longvic. 
12h15 : présentation des Vœux,  
14h15-15h45 : le CAPFD à votre écoute 
16h00 : galette des rois 
Mercredi 15 janvier :  
Tirage national HANDIDON Paris 
 

Samedi  25 janvier : 
Groupe de Châtillon :  A partir de 15h00, au Centre socio     
culturel 11 rue Albert Camus à Châtillon. Galette des rois et 
présentation des vœux  
 
Mardi 28 janvier : 

Café dynamique (inclusion/évolution) :  Echanges/Expression, 
de 14h à 17h à la Délégation Départementale de Longvic 

Transport 2€/aller 
Vendredi 31 janvier : 
Café musical : De 14 à 17h à la délégation départementale 
de Longvic. Transport 2€/aller 

Février 
Lundi  3 février :  

Groupe de Beaune : Gauffres, 14h-17h, à la Maison des     
Associations à Beaune 
 

 Vendredi 7 février :    
Groupe de Dijon :  Loto du groupe entre adhérents et crêpes 
 

 Mercredi 12 et jeudi 13 février :    
IDEES ACTES :  venez vous renseigner auprès de la délégation 
 

Vendredi  14 février : 

Café Vie Affective et Sexuelle : De 14 à 17h à la délégation 
départementale de Longvic. Transport 2€/aller 

 Mardi 25 février : 

Café dynamique (inclusion/évolution) :  Echanges/Expression, 
de 14h à 17h à la Délégation Départementale de Longvic 

 

 Vendredi 28 février : 
Café musical : De 14 à 17h à la délégation départementale 
de Longvic. Transport 2€/aller 
 

 ce signe indique que nous avons besoin                    
de bénévoles , merci d’avance ! 

Mars 
Lundi  2 mars : 

Groupe de Beaune : Visite de Dijon, 10h-18h, Musée des 
Beaux Arts et Centre ville 

Samedi 7 mars : 
Groupe Jeunes : Sortie Laser Game et repas ( prix : 10 €) 
 

 Semaine Nationale des Personnes Handicapées  Phy-
siques : Du 9 au 15 mars 2019 
 

 Mardi 10 mars : 
Nageons dans la Peau d’un Autre : de 10h à 19h à la Piscine 
des Grésilles à Dijon. Merci de vous inscrire ! 
Vendredi  13 mars : 

Café Vie Affective et Sexuelle : De 14 à 17h à la délégation 
départementale de Longvic. Transport 2€/aller 

 

 BRADERIE/FRIPERIE : 
Du 11 au 13 mars 2019 : de 9h00 à 12h et de 14h à 17h30. 
 

Samedi 21 mars :  
Groupe de Châtillon: Carnaval « Tape Chaudron » Merci de 
vous inscrire Transport : 5€ 
 

Dimanche 15 mars   et Dimanche 22 mars :  
Elections Municipales : Chaque vote compte !!! 
 

 Mardi 24 mars : 

Café dynamique (inclusion/évolution) :  Echanges/
Expression, de 14h à 17h à la Délégation Départementale 
de Longvic Transport 2€/aller 
 

Vendredi  27 mars : 
Café musical : De 14 à 17h à la délégation départementale 
de Longvic. Transport 2€/aller 
 

 

Samedi 28 mars : 
Grand LOTO : sur la métropole dijonnaise.  
Plus d’informations à venir. 
 

Merci à tous  (adhérents et bénévoles) de bien 
veiller à vous inscrire aux activités auxquelles 
vous souhaitez participer pour organiser au 
mieux l’accompagnement. N’attendez pas que 
l’on vous sollicite ! 

ATTENTION : 
Tous les transports effectués par la 
DD21 du domicile d’un adhérent     

jusqu’à une activité, ou inversement, 
sont facturés 2€ le trajet et limités        

à 1 aller/retour par mois  
et par adhérent. 


