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Délégation de Côte-D’Or 
 

4 rue des Tamaris 
21600 LONGVIC 
Tél : 03.80.68.24.10     
Mail : dd.21@apf.asso.fr 
Blog : apf21.blogs.apf.asso.fr 

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 

 

  

A l'attention du groupe « Jeunes » 71/21: 
 
Bonjour à toutes et tous,  
 
Comme vous le savez peut-être la loi sur la déconjugalisation des revenus  du conjoint 
sur le calcul de  l'AAH  est encore passée  à l'as au niveau du gouvernement...  ce sujet 
vous impacte ou vous impactera peut-être un jour, donc il faut réagir et se mobiliser, en-
semble on est plus fort !!! ( pour plus de renseignements sur la déconjugalisation  de 
l'AAH, rendez-vous sur les blogs ou rapprochez-vous de la délégation) 
 
N'avons nous pas le droit à l'amour quand  nous sommes en situation de handicap ? Devons-nous nous pri-
ver d'aimer ou d'être aimé ? Rester dépendant(e) financièrement  de notre conjoint(e) ? Vivre caché(e)s ou 

continuer à vivre caché(e)s ? NON !  
 

Il faut faire quelque chose ! Nous comptons  sur vous pour nous apporter votre soutien dans ce combat, il 
faut nous mobiliser, ne rien lâcher, en restant toutes et tous mobilisés car nous sommes toutes et tous con-
cernés par ce sujet... si vous avez des idées n'hésitez pas à nous le faire savoir ! 
 

Merci d'avance pour votre mobilisation... 
Maryline, Nicolas et Maxime, pour le groupe « Jeunes ». 

SCANDALE A L’ASSEMBLEE NATIONALE ! 
 

Le gouvernement et sa majorité parlementaire ont bloqué le vote sur la déconjugalisation de l’AAH : 
c’est INACCEPTABLE ! Lors d’un débat houleux à l’Assemblée nationale, le gouvernement et sa majorité 
parlementaire, en soumettant au vote leur seul amendement et en rejetant tous les autres, n’ont pas permis 
un véritable débat démocratique. En rejetant la déconjugalisation de l’AAH en dépit de son adoption par le 
Sénat en mars dernier, des dizaines de milliers de personnes bénéficiaires de l’AAH vivant en couple sont 
ainsi maintenues dans une situation de dépendance financière vis-à-vis de leur partenaire. Nous restons 
mobilisés et continuons de revendiquer. La cause est juste et tous les combats que nous menons 
pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille le sont aussi. 
Ne lâchons pas, même si les résultats sont parfois décevants ! 
En vue d’élaborer une note politique sur la problématique des ressources le CA d’APF France handi-
cap lance une consultation sur le revenu d’existence spécifique. Ce revenu d’existence est plus que jamais 
indispensable et viendrait remplacer l’AAH. 
 

Notre Assemblée générale s’est déroulée au Havre le samedi 26 juin, Le Carré des docks au Havre, 
ainsi que sur 12 sites régionaux. Nous étions 33 adhérents de toute la région à suivre et à participer à l’AG 
d’APF France handicap en visioconférence à l’ESAT de QUETIGNY. Certains l’ont suivi depuis chez eux. 
 
Nous avons aussi participé aux rencontres en région « Le monde change. Soyons acteur de ce change-
ment ! ». Cette dynamique va se prolonger tout au long de l ’été grâce à la caravane des oubliés qui va 
sillonner les routes de Saône et Loire et de Côte d’Or. Ces rendez-vous vont vous permettre de témoigner 
sur les changements vécus et d’apporter votre contribution à cette consultation régionale. 
C’est donc avec un grand plaisir que nous vous retrouverons sur le parcours de la « Caravane des 
Oubliés 2021 » pour échanger et passer un bon moment 

 
  Dominique PARIS, Représentant suppléant             

mailto:dd.21@apf.asso.fr
http://www.apf.asso.fr/
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AGENDA 3ème trimestre  

Juillet 
Vendredi  2 juillet : 
Sortie : Visite de Beaune. Départ à 13h de la DD21. 10€ 
 

Vendredi  9 juillet : 

Barbecue : Jeux à partir de 16h. Repas barbecue à partir de 
18h30. Fin à 21h30. 5€ par personne  
 

Vendredi 16 juillet : 

Sortie : Santenay : église et repas au Casino. Départ à 9h30 
de la DD21. Inscription souhaitée avant le 7/07. 20€ pour re-
pas, transports et jeton pour 1h de jeu au Casino. 
 

Vendredi  23 juillet : 

Sortie : Visite au musée de l’électricité, 24 Rue François 
Mitterrand, 21850 Saint-Apollinaire . RDV à 14h sur place. 2€ 
 

Samedi 24 juillet : 

Groupe Jeunes :  à Clairvaux-les-Lacs. (Lac avec tiralo.) Re-
pas tiré du sac ou possibilité de snack sur place (argent à pré-
voir).5€ pour entrée lac et transports. De 10h à 17h. 
 

Mardi 27 juillet : 
Café dynamique : La boutade me monte au nez. De 14h à 17h 
à la DD21. 

 

Aout 
Du lundi 9 au vendredi 13 aout: 
Séjour : Nigloland et les lacs de la fôret d’Orient. 400€ + 350€ 
de surcout lié  à l’accompagnement 
 

Vendredi 27 aout : 

Barbecue :  Repas barbecue à partir de 12h. 5€ par per-
sonne  
 

Séjour Annecy/St Jorioz  
 
La délégation a organisé  cette année un séjour à Annecy.  Après être restés bloqués chez nous pour la plu-
part  à cause de la situation sanitaire,  je pense que cela a fait du bien à toutes et tous! 
La région d'Annecy  est vraiment idéale pour se ressourcer.  
 
Nous avons vraiment passé de bons moments, nous étions logés dans un établissement au top de l'accessibili-
té avec un personnel aux petits soins, c'est agréable… 
 
Merci à Marie qui a organisé  ce séjour et merci au Territoire Est Bourgogne de nous donner l'opportunité à 
toutes et tous de faire ces séjours... 

      Maryline BARILLOT  
 

Vendredi 27 aout : 

Sortie :  Visite du site de l’ancienne base aérienne. 
Base aérienne 102 d’Ouges-Longvic . Rendez-vous sur 
place à 14h 2€ 

Septembre 
Mercredi 1er septembre : 
Café des arts : reprise du groupe. N’hésitez pas à vous 
inscrire. Possibilité de faire une séance d’essai. 
 

Lundi 6 septembre : 
Groupe de Beaune : Réunion du groupe. Maison des asso-
ciations de Beaune. De 14h à 17h. 
 

Du vendredi 10 au lundi 13 septembre: 
Séjour : Troyes. 300€ + 300€ de surcout lié  à l’accompa-
gnement 
 

Samedi 18 septembre : 

Mouv’APF :  « Faites l’inclusion ! » à Belfort. 10€ de 
participation 
Demandez le bulletin de participation. 
 

Mardi 27 juillet : 
Café dynamique : La boutade me monte au nez. De 14h à 
17h à la DD21. 
 

Vendredi  24 septembre : 
Café vie affective et sexuelle : de 14h à 17h à la DD21. 
 

Octobre 
Samedi 2 octobre : 

Assemblée départementale :  lieu à préciser 

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


