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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
CHANGEMENT DE PRESIDENCE
Pascale RIBES a été élue présidente d’APF France handicap lors
du Conseil d’administration de
l’association du 11 décembre 2020.
Elle succède à Alain Rochon.

Les membres du bureau pour
2020/2023 :
Présidente : Pascale RIBES
Vice-présidente : Isabel DA COSTA
Vice-président : Jacky DECOBERT
Vice-président : Serge MABALLY
Trésorier : Jean-Manuel HERGAS
Trésorier-adjoint : Hervé DELACROIX
Secrétaire : Kareen DARNAUD
Secrétaire-adjointe : Fiammetta
BASUYAU-BRUNEAU

Devinette :
Je vais très vite et pourtant je n’ai ni jambes ni ailes. Vous aurez
beaucoup de mal à vous mesurer à moi, mais si vous y arrivez, cela fera beaucoup de bruit. Vous voulez me saisir ? Impossible ! Me
voir ? Je suis invisible.
Qui suis-je ?

Rébus :

Les réponses figureront dans le prochain numéro.
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Les 23 membres du CA sont :
Fiammetta BASUYAU-BRUNEAU
Christine BEAUVERGER
Philippe BOTTON
Meriem BOUMERDAS
Loïc BRISSAUD
Thibaud BRY
Jean-Marie COLL
Isabel DA COSTA
Kareen DARNAUD
Jacky DECOBERT
Hervé DELACROIX
Marie-Claude GARCIA
Jean-Manuel HERGAS
Marion LEGAC-PADOX
Fabienne LEVASSEUR
Serge MABALLY
Alain PEUTOT
Jean-Luc PONS
Laurent QUARANTA
Pascale RIBES
Alain ROCHON
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MOTS CROISES
HANDI DROITS

La Prestation de Compensation du
Handicap évolue
A compter du 1er janvier 2021 :
Aide à la parentalité
Des heures pour les parents handicapés
sont octroyées pour s’occuper de leur(s)
enfant(s) (de 7 ans ou moins) : des
aides humaines ainsi que des aides
techniques sous la forme d’un forfait.
La préparation des repas et le lavage de
la vaisselle peuvent maintenant être pris
en compte dans la PCH aides humaines.
Demande sans limite d’âge
Jusqu’à présent, les personnes en situation de handicap avaient jusqu’à 75
ans pour demander la PCH sous réserve qu’elles remplissaient déjà les critères à 60 ans. Le décret la supprime
tout en conservant la nécessité d’y être
éligible avant 60 ans.
—————————-

Horizontal
2. Il vous permet de
vous informer sur l’actualité de la délégation
et du handicap
3. Structure d’aide aux
personnes en situation
de handicap
4. Droit fondamental
reconnu par la loi
Vertical
1. Structure qui peut
recevoir des dons

MOTS MELES
Retrouvez les mots suivants dans le cadre (horizontalement ou
verticalement).

Bénévole

Délais de réponse MDPH

délégation

ATTENTION, les délais de réponse trop
longs de la MDPH peuvent engendrer
de graves conséquences pour la personne handicapée mais aussi pour les
proches.
Si le préjudice est prouvé, une action en
justice peut être engagée.

bourgogne

—————————Sur toutes ces informations, n’hésitez
pas à nous contacter les mardis matin
au 03.80.68.24.10, nous répondrons à
vos questions.

handicap
territoire
fauteuil
soleil
vacances

Nous vous informons de l’arrivée de Nawel, service civique à la délégation de
Cote d’Or.
Nous adressons toutes nos condoléances aux proches d’Alice PASSERI, et de
Louis AUBERTIN, tous deux décédés récemment.
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