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Session de Perfectionnement de l’Attention de la Concentration et de l’Estime de Soi—du
20 au 24 novembre 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 Florence. S’est mis en place un exerciceP.00
de
P.00
P.00
présentation en binôme, animé par Pascal : se dire qui nous sommes et restituer 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 fonctionnent 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 balnéothérapie pour un temps de détente particulièrement agréable dans un lien accessible avec bain de bulles et couleurs 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 impressionnant de voir les progressions de chacun. Le bilan de cette session est très positif ; chacun avec ses limites, hésitations, et capacités a pu exprimer la meilleure version de soi-même dans une ambiance très décontractée ! »
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Ni Pauvre Ni Soumis

Le 29 mars 2008, 35000 personnes en situation de handicap atteintes de maladies invalidantes et 100 associations 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 campagne 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 plafond 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 permettait 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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Le CAPFD 21 s’est déplacé dans les différents groupes de Côte d’Or à la rencontre des adhérents, bénévoles
et représentants politiques et associatifs. Le CAPFD 21 a souhaité à toutes et à tous une belle année
2018 militante !
On notait la présence à
Dijon de : Christelle MEHEU (Conseil Départemental), Patrick MOREAU (Dijon Métropole), Anne
GUTIERREZ (Mairie de Longvic), Adeline OURGAUD (CCAS de Dijon), Patrick RABIN (Mutualité
Française), Catherine LIENHARDT (Association SEP Un Plus), Madame PETIOT (Fil Ô Mène)
Chatillon de : Valérie BOUCHARD (Conseil Départemental), Jérémy BRIGAND (Communauté communes), Dominique ROMANO (FNATH)
Beaune de : Marie-Odile LABEAUNE (Mairie de Beaune)
L’année dernière, nous avions invités les candidats à la présidentielle et aux législatives puis les nouveaux
élus à « changer de cap ! » pour une société solidaire et inclusive. Cette année, c’est notre association qui
prend un nouveau cap dans la-construction de notre prochain projet associatif.
Changement de cap également dans les transports avec l’évolution du service Divi’Accès : ave un démarrage
en décembre qui n’est pas satisfaisant !
Autre changement de cap, avec la revalorisation de l’AAH qui ne bénéficiera pas à toutes les personnes en
situation de handicap. Cet automne, notre association s’est mobilisée, dans un cadre inter-associatif, pour dénoncer certaines mesures relatives aux ressources des personnes en situation de handicap. Plus de 40000 personnes ont signé notre pétition « AAH, pensions d’invalidité :
Non au recul des droits et à l’aggravation de la précarité! »
L’APF et les autres associations ont décidé d’accentuer cette
mobilisation sur les ressources en 2018. Le CAPFD 21 a rencontré les députés du département sur cette question de ressources (Mme DE COURSON, M. DELATTE, Mme KHATTABI, M. PARIS) En ce début d’année nous restons donc vigilants, à l’écoute de toutes et tous et déterminés!!
Comme vous le voyez 2018 sera intense !
Alors, chères amies, chers amis, en 2018, fort(e)s de notre histoire et de nos valeurs, de nos actions et de nos engagements, saisissons ensemble toutes les opportunités que
nous offre ce nouvel élan !
Projet associatif : Changeons de Cap

DECES : Une grande pensée pour...

La première version du projet associatif 2018-2023 issue de la
réflexion collective des 229 réunions organisées cet automne
dans toute la France a été proposée lors de la réunion du 23
mars dernier, correspondant à la deuxième vague de consultation des acteurs APF. Vos contributions sont déposées sur la
plateforme du Congrès jusqu’au 8 avril. Elles seront ensuite
recueillies et synthétisées pour finaliser la version du projet
associatif à adopter au Congrès.

Adhérents

Toutes les infos sur ww.congres2018.apf.asso.fr.
3




Marie-Thérèse AUBERTIN
Bernard PILLIEN

Bénévoles


Vincent BERTHAUT
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AGENDA 2ème trimestre
Avril

CÔTE D’OR
Juin

Lundi 9 avril :
Groupe de Beaune : Réunion à 14h à la Maison des Associations de Beaune, échanges sur l’accessibilité du pays
beaunois.

Samedi 2 juin :
Groupe Jeunes : Sortie à Cluny : Abbaye, visite de la ville
Transport : 5€
Samedi 2 juin :
Groupe de Châtillon : Foire exposition « Les journées
châtillonnaises », stand de 10h à 18h30

Vendredi 13 avril :
Café Musical : De 14h à 17h à la Délégation
Départementale de Longvic—Transport 2€

Dimanche 3 juin :
Groupe de Châtillon : Restaurant et visite de la foire exposition « Les journées châtillonnaises »

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

BRADERIE FRIPERIE :
Du mercredi 6 au vendredi 8 juin 2018
De 9h à 12h et de 14h à 17h30 à la DD de Longvic

Vendredi 20 avril :
Sortie Cinéma : « Tout le monde debout » à 13h30 au
cinéma Cap Vert à Quetigny

Lundi 11 juin :
Groupe de Beaune : Parc de la Tête d’Or à Lyon
Rendez-vous à 9h30 au parking de Carrefour à Beaune
Transport : 5€

Samedi 21 avril :
Groupe Jeunes : REPAS et échanges et discussions autour
des préoccupations des jeunes, à la DD21

Mardi 12 juin :
Café dynamique (inclusion/évolution) De 14h à 17h à la
DD de Longvic—Transport 2€ le trajet

Samedi 28 avril :
Groupe de Châtillon Loto à partir de 14h30, au Centre
socio culturel 11 rue Albert Camus à Châtillon.

Vendredi 15 juin .
Café du partage Vie affective et sexuelle : De 14h à 17h à
la Délégation Départementale de Longvic—Transport 2€
le trajet

Mai
Vendredi 4 mai :
Café du partage Vie affective et sexuelle : De 14h à 17h à
la Délégation Départementale de Longvic—Transport 2€
le trajet

Vendredi 22 juin :
Café Musical : De 14h à 17h à la Délégation Départementale de Longvic—Transport 2€ le trajet

/!\ DELEGATION FERMEE DU 7 AU 12 MAI 2018

Samedi 23 juin :
Assemblée Générale : de 9h à 13h à Montpellier

Lundi 7 mai :
Groupe de Beaune : Pêche à la truite à Corgoloin, rendez
-vous à 14h au parking de Carrefour à Beaune
En cas de pluie, bowling

SEJOURS 2018 (demandez votre plaquette d’inscription en délégation !)
Du 2 au 6 juillet 2018 : EGLETONS (HauteCorrèze)
Collonge la Rouge (cité médiévale), Distillerie
Tarif : 450€ par vacancier + 350€ de surcoût lié à
l’accompagnement
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
Du 5 au 9 juillet 2018 : Les Eurockéennes
(Belfort)
Places limitées
Tarif : 500€ par vacancier

Vendredi 25 mai :
Café Musical : De 14h à 17h à la Délégation Départementale de Longvic—Transport 2€ le trajet
Samedi 26 mai :
Jouons De Nos Différences : de 13h30 à 19h30 au Parc
de la Colombière à Dijon

RAPPEL
Tous les mercredis, de 14h à 17h, vous pouvez vous
inscrire au Café des Arts ! Venez participer à un atelier convivial où vous pourrez vous exprimer de manière artistique : peinture, dessin, collages… participation 2€ la séance
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