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Le 11 février 2005 paraissait une loi 
pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées. Elle fixait des 
obligations de résultats assorties de 
délais stricts en matière de mise en 
accessibilité du cadre bâti, des transports 
et de la voirie. Un peu plus de trois ans 
après, il paraît important de faire le point 
sur les grandes échéances prévues. 

 
Les commissions  
communales d’accessibilité :  
Ces commissions sont rendues 
obligatoires par l’article 46 de 
la loi qui, rappelons-le, était  
d’application immédiate c'est-à-dire à 
compter du 12 février 2005. A ce jour, à la 
connaissance de l’APF, une seule existe en 
Corrèze. Ces instances, au-delà de leur 
aspect légal et obligatoire, sont surtout 
l’expression d’une volonté de promouvoir 
dans les communes une culture de l’accès à 
tout pour tous. Elles ont en effet pour 
mission entre autre de faire un constat de 
l’état d’accessibilité des différentes 
installations dans la commune et surtout de 
faire toute proposition de nature à améliorer 
cette accessibilité. Que ce serait agréable si 
partout les personnes à mobilité réduite 
pouvaient accéder à tout et bénéficier de 
toutes les installations ! Nous resterons 
vigilants et ne manquerons pas d’intervenir 
toutes les fois que cela sera nécessaire. 
 
Etablissements Recevant du Public :  
Depuis le 1er janvier 2007, la construction ou 
la création d’un établissement ou d’une 
installation recevant du public doivent être 
telles qu’elles respectent les nouvelles 
normes en matière d’accessibilité. Sur ce 
point, il faut noter que la plupart des projets 
soumis à l’avis des différentes instances 
respectent la réglementation applicable. On 
sent donc une évolution qui va dans le bon 
sens. 

Voirie, espaces publics :  
La loi étend à toutes les 
communes, quelle que 
soit leur importance,  
l’obligation d’établir avant le 31 décembre 
2009 un plan de mise en accessibilité de la 
voirie et des aménagements des espaces 
publics. Ce plan doit préciser les conditions 
et délais de réalisation des équipements et 
aménagements prévus. Régi par l’article 45 
de la loi et ses décrets d’application, c’est 
un point important pour toutes les 
personnes en situation de handicap et là 
encore il convient d’être particulièrement 
vigilants. 
 
Hormis ces échéances, n’oublions pas les 
deux dernières qui marqueront 
l’accessibilité à tout pour tous : 
- 1er janvier 2015, pour les 650 000 
établissements recevant du public qui 
devront pour cette date avoir été adaptés ou 
aménagés afin que toute personne en 
situation de handicap puisse y accéder et 
bénéficier des prestations offertes. 
- 12 février 2015, pour les services de 
transports collectifs qui devront, sauf 
dérogation spéciale, être accessibles à tous. 
 

La loi du 11 février 
2005 aura alors 
complètement rempli

son rôle et répondu au formidable espoir 
qu’elle a fait naître chez toutes les 
personnes touchées par le handicap. 
Mais nous aurons l’occasion d’en reparler 
car l’accessibilité n’est pas le seul thème, il 
y en a bien d’autres, tout aussi importants et 
sur lesquels nous devons également rester 
vigilants : les ressources, l’emploi, l’accès 
aux soins, la scolarité, … 
 

Daniel Dumas
Représentant Départemental Suppléant

Point sur la loi du 11 février 2005 
Des échéances passées …et d’autres à venir

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.petitefee51.fr/images_2005_2006/loi_handicap&imgrefurl=http://www.petitefee51.fr/pour_les_parents/index.htm&h=471&w=891&sz=18&hl=fr&start=69&tbnid=kxv4dbloPuHt5M:&tbnh=77&tbnw=146&prev=/images%3Fq%3Dla%2Bpersonne%2Bhandicap%25C3%25A9e%2Bet%2Bla%2Bloi%2Bdu%2B11%2Bf%25C3%25A9vrier%2B2005%26start%3D60%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dfr%26sa%3DN
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Un "chèque santé" pour améliorer l'accès aux mutuelles 

A
C

TU
A

LI
TE

S 

Le ministère de la Santé a lancé début 
janvier 2008 le "chèque santé" afin 
d'aider les personnes à faibles revenus 
à accéder à une mutuelle. Son montant 
varie de 100 à 400 euros par personne. 
Le chèque santé doit simplifier l’actuel

dispositif d'aide à l'acquisition d'une complémentaire 
santé, qui n'est pas suffisamment utilisé : sur 2 millions de 
bénéficiaires potentiels, seulement 10% en profitent. 
 

Un chèque santé pour l'acquisition d'une 
complémentaire santé 
Si vous avez de faibles ressources (par exemple, entre 606 
et 727,25 euros pour une personne seule), vous pouvez 
bénéficier d'une aide au financement de votre couverture 
maladie complémentaire. Vous recevrez une attestation-
chèque qu’il vous suffit de présenter à la complémentaire 
santé de votre choix : une démarche immédiate et 
simple. 

 

Objectif et double avantage de l'aide pour une 
complémentaire santé (A.C.S.) 
L'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (A.C.S.) 
ouvre droit à une déduction sur votre cotisation auprès de 
votre organisme de protection complémentaire. Vous 
bénéficiez également de la dispense d'avance de frais lors
de vos consultations médicales réalisées dans le cadre du 
parcours de soins coordonnés. 
Cette aide concerne les personnes dont les ressources 
sont faibles mais légèrement supérieures au plafond 
ouvrant droit à la couverture maladie universelle 
complémentaire (C.M.U.).  
 

Faciliter l'acquisition d'une 
complémentaire santé  
La demande d'aide pour une complémentaire 
santé se fait soit via le même formulaire que 
la demande de C.M.U. complémentaire 

(formulaire n° S 3711d), soit via le formulaire « Aide 
pour une complémentaire santé » (formulaire n° S 3715).  

Aucun document supplémentaire 
n'est à remplir auprès de votre 
caisse d'Assurance Maladie. 
Si vos ressources dépassent le plafond fixé pour 
l'attribution de la C.M.U. complémentaire, dans la 
limite de 20 %, vos droits à l'aide pour une 
complémentaire santé seront examinés.  
Par exemple, votre foyer est composé d'une personne, 
vous êtes résidant en métropole et vos ressources sont 
supérieures à 606 euros par mois : vous n'avez pas droit 
à la C.M.U. complémentaire. Néanmoins, si vos 
ressources demeurent inférieures à 727,25 euros, vous 
pouvez bénéficier de l'aide pour une complémentaire 
santé. Le montant annuel du chèque santé est de 100, 
200 ou 400 euros, selon votre âge. 

 

Déduction sur votre cotisation et dispense d'avance 
de frais  
L'aide pour une complémentaire santé (A.C.S.) vous 
donne droit à : 
• un chèque santé (par individu composant le foyer et 
selon son âge) à faire valoir auprès de votre 
complémentaire santé actuelle ou de celle que vous 
choisirez librement et à titre individuel ;  

• la dispense de l'avance de frais sur la 
partie prise en charge par l'Assurance 
Maladie lors de vos consultations 
médicales, dans le cadre du parcours de 
soins coordonnés.  

La dispense d'avance de frais vous est accordée même 
si vous décidez de ne pas choisir un organisme de 
protection complémentaire.  
Vous devez présenter l'attestation de dispense d'avance 
de frais au professionnel de santé que vous consultez, 
accompagnée de votre carte Vitale. Cette dispense 
d'avance de frais est valable dix-huit mois à compter de 
l'émission de votre attestation chèque.  
 

Pour tout renseignement sur ce dispositif, n’hésitez pas à 
vous rendre sur le site de l’Assurance 
Maladie www.ameli.fr ou à me contacter 
au 05.55.24.43.55 ou par Courriel 
dd.19@apf.asso.fr 

''Vivre avec : les troubles cognitifs’’

L'Association des paralysés de France édite 
''Vivre avec : les troubles cognitifs’’ dans la 
collection Infirmité motrice cérébrale (IMC)  

Cet ouvrage pratique, réalisé à partir d’un groupe de travail 
constitué de personnes avec IMC et de professionnels, dévoile 
les formes de troubles cognitifs qui peuvent apparaître chez 
certaines personnes avec IMC.  
Pour vous le procurer, il vous suffit d'envoyer un chèque de 4 
euros à l'ordre de l'APF à : APF - Direction de la 
communication, 17 Bd Auguste Blanqui 75013 Paris.  
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le  
01 40 78 27 29.  

Au sommaire : 
- Qu'est-ce que l'Infirmité motrice 
cérébrale (IMC ou - Paralysie 
Cérébrale) ? 
- Infirmité motrice cérébrale  
et troubles cognitifs, 
- Evaluation et réadaptation, 
- Les répercussions psychologiques et sociales des 
troubles cognitifs dans l'IMC, 
- Témoignage. 
 
Auteurs : Anne-Lise Dal Pra et Carolyn Marquez. 
34 pages. Format 15x15cm 
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Le 7 mars 2008, le Collectif Handicaps et Sexualité a 
été officiellement lancé au Sénat.  
En avril 2007, un colloque "Dépendance physique : 
intimité et sexualité" s'est tenu à Strasbourg à l'initiative 
d'un collectif inter associatif composé de quatre 
associations : AFM (Association Française contre les 
Myopathies), APF (Association des Paralysés de 
France), CHA (Coordination Handicap Autonomie) et 
Handicap International.  
Ces associations ont décidé de ne pas rester indifférentes 
aux demandes exprimées par les personnes présentes.  

Aujourd'hui, elles officialisent ce 
collectif pour continuer les échanges et 
construire avec les personnes 
handicapées concernées et les pouvoirs 
publics, des propositions d'actions pour 
une meilleure prise en compte de la vie 
intime, affective et sexuelle des 
personnes handicapées.  

Le Collectif Handicaps et Sexualité 
développera les actions prioritaires 
suivantes :  
- Le développement de lieux ressources sur ces questions 
pour les personnes concernées et les professionnels.  
- La sensibilisation de la population aux questions de 
sexualité des personnes en situation de handicap.  
- La prise en compte des questions liées à l'intimité et à 
la sexualité dans la formation des professionnels du 
secteur sanitaire et médico-social.  
- L'appui à la mise en place de services 
d'accompagnement érotique et/ou sexuel.  
- L'analyse juridique de la situation actuelle en France et 
en Europe.  
Contact presse :
APF - Sylvaine Séré de Rivières 
Tél. fixe : 01 40 78 69 60  

Lancement du Collectif Handicaps et Sexualité 

L'accessibilité au coeur de nos préoccupations 
Le concept de l’échange de maisons existe depuis très 
longtemps, mais l'arrivée d'Internet lui a donné une toute 
autre dimension ! Bien qu'il existe plusieurs sites d’échange 
de maisons, aucun ne s’est spécifiquement penché sur la 
question de l’accessibilité des lieux pour les personnes 
handicapées.  
Nous sommes nombreux à naviguer sur la toile et lorsqu’il 
s’agit de trouver un lieu d’hébergement accessible pour les 
vacances, que ce soit via Internet ou via les offices de 
tourisme ou autre, cela tient du parcours du combattant. 
Alors pourquoi ne pas choisir la formule de 
l’échange de maison ? 
• vous êtes assuré de trouver le confort et 
l’accessibilité indispensables à votre handicap, 
• vous économisez le prix d’une location, 

• vous choisissez votre lieu de vacances, 
• vous gérez vous-même votre planning et partez aux 
dates convenues avec un autre adhérent, 
• vous êtes libre de refuser une proposition 
d’échange de maisons, 
• vous partez autant de fois que vous le souhaitez 
dans l’année, 

• l’adhésion à l’association handirem.org est annuelle et 
gratuite jusqu’à fin 2008. 

 

HANDIREM, des vacances du rêve à la réalité !  

Alors pourquoi hésiter ? 
Handirem, c'est quoi? 
Un réseau entre 
personnes à mobilité 
réduite. 

Le réseau d'handirem.org n'est pas ouvert aux personnes 
valides, à moins que ces dernières ne disposent d'un 
logement réellement adapté (parents d'enfants 
handicapés moteur par exemple). 
Ce réseau est basé sur la confiance et le respect d'autrui. 
Handirem.org met à votre disposition différents 
documents qu'il vous appartient ou non d'utiliser. Ainsi, 
le contrat d'échange de maisons est vivement conseillé 
afin de déterminer clairement les conditions de 
l'échange. Mais vous restez libre d'effectuer votre 
échange comme bon vous semble, handirem.org 
n'intervenant en aucune manière dans les échanges.  
Le site handirem.org est une base de données librement 
consultable par tous. Pour y proposer un logement, il 
faut par contre en être adhérent. L'accès à handirem.org 
est gratuit jusqu'au 31 décembre 2008. Une cotisation 
(dont le montant sera déterminé en fin d'année par le 
Conseil d'Administration et l'assemblée générale à 
laquelle les adhérents seront conviés) sera ensuite 
demandée aux adhérents qui souhaiteront maintenir leur 
proposition d'échange (celle-ci ne devrait pas excéder 
40 euros). Et si l'avenir est prometteur, handirem.org 
pourra étoffer sa base de données avec des informations 
touristiques détaillées sur les sites accessibles aux 
personnes handicapées! 

Pascal VERGER, 
Président Association Handirem

Pour plus d’informations : http://www.handirem.org/ 
Email : info@handirem.org - Tél. : 09.60.19.74.58 
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La Marche du Samedi 29 mars 2008 
La délégation APF Corrèze présente sur les pavés parisiens  

pour faire entendre sa colère ! 
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Ce samedi 29 mars 2008, à Paris, plus de 30 000 personnes ont 
battu le pavé et ont scandé des slogans plus que réalistes : oui 
à l’augmentation ! Non à la stagnation ! Le smic tout de suite, 
le smic, vite !  
Parmi eux, 78 représentants du Collectif Inter Associatif de la 
Corrèze, personnes en situation de handicap moteur, valides, 
amis, parents, bénévoles, salariés, …venus manifester leur 
« révolte » et réclamer un revenu d’existence décent pour les 
personnes handicapées. 
A cette occasion, la délégation APF Corrèze avait affrété deux 
bus, dont l’un était accessible aux personnes en fauteuil, pour 
permettre au plus grand nombre de ses adhérents de prendre 
part à ce grand rassemblement. C’est dès 5H du matin que tous 
sont partis de Malemort, en direction de Paris avec panneaux 
et tee-shirts aux couleurs du mouvement Ni pauvres ni 
Soumis, bien décidés à se faire entendre !  

Les représentants du collectif inter associatif 
Corrèze en marche vers la place de l’Opéra !  

Un grand merci à vous tous ! La marche citoyenne et 
apolitique de ce samedi 29 mars 2008 a été une 
marche historique !  

Dans le cadre du mouvement intitulé « NI PAUVRE, NI 
SOUMIS », le conseil départemental APF Corrèze a invité 
dès le mois de janvier de cette année l’ensemble des 
associations de personnes en situation de handicap, de 
maladies invalidantes et du secteur social du département 
de la Corrèze à se regrouper en collectif. À ce jour, 16 
associations ont rejoint le Collectif inter associatif 
corrézien1 dont l’ambition majeure est que la question des 
revenus des personnes en situation de handicap ou de 
maladie soit au centre de la politique du handicap, et cela à 
tous les niveaux, départemental, régional, national. 

A ce titre, le Collectif inter associatif corrézien a interpellé les 
députés, sénateurs, et directeurs d’administrations du 
département en leur adressant une lettre ouverte dans laquelle le 
Collectif inter associatif corrézien attire leurs attentions sur la 
profonde inquiétude et le vif mécontentement de leurs adhérents 
par rapport à la précarité de leurs conditions de vie. Leurs 
ressources sont en effet trop souvent situées en dessous du seuil 
de pauvreté. 
Par ailleurs, le Collectif inter associatif corrézien avait organisé 
le jeudi 20 mars 2008 dans les locaux de la délégation APF 
Corrèze une conférence de presse.  

L’occasion également de faire entendre 
les revendications qu’ils comptaient 
défendre lors de la grande manifestation 
du 29 mars 2008 vers l’Elysée : 
Le Collectif demande : 
- La création d’un revenu de remplacement égal au 
moins au montant du SMIC brut indexé, assorti des
cotisations sociales et soumis à l’impôt pour toutes les 
personnes incapables de travailler en raison de leur 
handicap ou de leur maladie invalidantes, quel que soit 
leur âge et qu’elles aient cotisées ou non ces personnes 
sont des citoyens comme les autres et donc ont le droit 
de vivre comme tout le monde. 
- Que ce revenu soit indépendant des revenus du 
conjoint, du concubin, de la personne avec laquelle un 
PACS a été conclu ou encore de personnes vivant sous le 
même toit et ce quel que soit le lien de vie (logement 
propre, établissement, chez un tiers).Ce revenu doit être 
personnel. 
- Qu’il soit possible de cumuler ce revenu de 
remplacement avec un revenu professionnel pour ceux
qui peuvent avoir une petite activité professionnelle, 
garantissant ainsi un revenu légèrement supérieur au 
SMIC brut. 

Delphine SIRIEX

Collectif Inter Associatif Corrézien :  
Il y a urgence au regard de la précarité de la situation des personnes concernées.  

1 Le collectif inter associatif corrézien : A.D.A.P.E.I.C, A.M.I. S. 
19, A.P.A.J.H., A.F.M 19, AG S.I.V.A. 19, A.F.T.C. Corrèze, 
A.P.F. Corrèze, C.I.S.S. Limousin, F.N.A.T.H, GEIST 21 Corrèze, 
HANDISPORT PAYS VERT, LE FIL DES AIDANTS, P.E.P. 19, 
U.N.A.F.A.M., U.D.A.F., VOIR ENSEMBLE 

Cette manifestation, qui s’est déroulée dans une 
ambiance extrêmement solidaire et conviviale, doit 
surtout être le point de départ d’un long combat pour 
obtenir un revenu d’existence décent pour les personnes 
qui ne peuvent plus ou pas travailler. Alors, un seul mot 
d’ordre :  

Restons tous mobilisés ! 
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Renée : de tous les combats ! 

« Après une 
préparation avec les 15 
Associations qui se 
sont jointes à l’APF, 
nous étions tous sur le 
pied de guerre, prêts à 
faire les 500 Km pour 
rejoindre Paris pour la 
grande manif.  
Encore un peu endormis, 
l’ambiance a vite prit le  
dessus, chacun a rejoint sa place dans le car. Nous étions 
tout de même 78 personnes réparties dans deux cars dont un 
adapté qui venait de Lourdes et un second de Corrèze pris 
en charge par le CISS et l’AGSIVA 19 que nous remercions 
tous ainsi que Madame Vezine qui s’est mise en quête d’un 
car adapté dès la premier réunion. 

Dès notre arrivée dans la 
capitale, c’est une 
escorte de police 
motorisée qui nous a fait 
traverser sans crainte les 
feux rouges. Arrivés au 
lieu de rendez-vous, c’est 
une nuée de  

groupes venus des quatre coins de France, une 
 « impressionnante foule », des fauteuils, des gens avec des 
cannes et autres appareillages pour se déplacer composaient 
cette immense cortège de manifestants. La Corrèze 
rassemblée autour d’un superbe parapluie, point de repère 
pour notre département, bien appliquée à déployer les 
banderoles et les pancartes, tous prêts pour quatre heures de 
marche. Nous en attendons les retombées, car actuellement 
peu de personnes connaissent le montant que perçoivent les 
Personnes Handicapées, un maigre revenu de 628,10 € par 
mois « que peut on faire avec ça ? »:un loyer, une 
mutuelle, le gaz, l’électricité ou encore l’eau, les charges ne 
sont malheureusement pas en fonction de notre physique, 
bien au contraire. Les médicaments non remboursés, les 
contraintes gouvernementales, c’est tout juste si nous avons 
le droit de vivre. De plus, les soins sont lourds, fatigants, on 
nous accable de pénalités. L’accessibilité n’en parlons pas, 
c’est très doucement que l’on s’aperçoit des progrès, mais 
nous ne devons surtout pas baisser les bras et une ou 
plusieurs manifestations : nous sommes tous prêts pour 
repartir. Rues, mairies, préfectures, il faut y arriver, ne plus 
admettre ne pas être traités comme des êtres humains. 
Nous remercions tout ceux qui ont partagé cette 
journée : entre nous il y a une bonne communication et il ne 
faut pas manquer de rappeler que nous avons eu droit à 
plusieurs arrêts restauration et autres.  

Témoignage de Renée Bonnel,  
Adhérente et Conseillère départementale  

Témoignage de Damien Merilhou, 
Adhérent, Conseiller départemental, Membre de la 
Commission Nationale Actions et Revendications 

Chers Amis, 
Bien sûr, nous venons, pour la 
plupart d’entre nous, de participer à 
l’action « Ni Pauvre Ni Soumis » du 
29 Mars et la préoccupation majeure 
des personnes en situation de 
handicap dans toute la France et 
dans le département concerne le 
problème des ressources. C’est pour 
cela que le collectif ne lâchera rien 
et dit poursuivre ce mouvement pour  
l’existence d’un revenu décent et égal au SMIC Brut. Pour 
ma part, sachez que je ferai tout mon possible pour porter 
votre message et vos revendications au niveau de la 
Commission National Action Revendication où je vais 
m’occuper dans un premier temps du thème des Ressources. 
Pour cela, j’ai besoin de vos témoignages. 
La manifestation du 29 mars a été pour moi une réussite : 
35000 personnes un samedi après midi c’est énorme. Bien 
sûr, nous espérons être plus nombreux la prochaine fois ! 
Car j’espère qu’il y aura une autre manifestation, et encore 
plus importante. C’est vrai que c’était fatiguant pour chacun 
d’entre nous, je voudrai bien en faire une comme ça plus 
souvent. Le niveau de revenu des personnes en situation de 
handicap est une question cruciale et il faut que nous 
avancions au plus vite. 
C’était ma deuxième « manif », car j’ai participé comme 
beaucoup d’entre vous à celle de 1999 concernant les aides
humaines et techniques. La force de ce mouvement 
aujourd’hui, c’est toutes ces associations réunies autour d’un 
même combat, car oui, on peut le dire, c’est un combat de 
tous les jours. L’APF, qui se bat depuis toujours, a permis de 
porter ce mouvement. Sans l’APF, sans cette énorme 
organisation, nous n’aurions pas pu faire cela. MERCI à 
tous ! 
Il est important aussi de rappeler l’impact auprès des médias 
nationaux et locaux et je crois que nous avons beaucoup 
gagné dans ce sens. Il faudra continuer. Je note qu’il y a eu 
beaucoup de reportages à la télé, à la radio et d’articles dans 
la presse écrite. Avant, il y a quelques années, nous n’en 
aurions pas eu autant. Même au niveau européen, dans le 
grand quotidien d’Athènes, la presse a parlé du handicap. 
C’est une belle avancée, à poursuivre. Restons mobilisés, 
faisons nous entendre avec force et surtout n’oublions pas 
d’être « Acteurs et Citoyens ». 

Damien Merilhou 

C’est un peu fatigués que nous sommes revenus après avoir 
fait un tour des monuments Parisiens mais malgré tout, le 
car des personnes en fauteuil était animé. 

Renée Bonnel
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Rendez-vous annuel de la solidarité 
entre personnes handicapées et 
valides, la 13ème édition de l’Odyssée 
« Ensemble, dépassons le handicap » s’est déroulée 
dimanche 27 avril dernier, au centre sportif « Espace 
Mille Sources » à Bugeat. Sous un ciel bleu et un soleil 
que plus personne n’espérait, cette action, qui a connu 
encore une fois un énorme succès, a rassemblé plus de 
150 personnes autour d’activités sportives et de loisirs 
accessibles à tous. 
La délégation APF Corrèze, grâce au soutien du Conseil 
Général de la Corrèze, de la Direction Départementale de 
la Jeunesse et des Sport de la Corrèze, du Comité 
Départemental Olympique et Sportif de la Corrèze, de la 
mairie de Bugeat et aux moyens techniques mis à sa 
disposition par le Centre sportif « Espace Mille Sources » 
de Bugeat, a su impulser tout au long de la journée un 
nouvel élan dynamique entre le monde du handicap 
moteur et celui du Sport, facilitant ainsi l’intégration des 
personnes en situation de handicap moteur dans la vie de 
la cité. 
Dès 14H, adhérents, 
sympathisants, ou 
particuliers, se sont 
rendus nombreux sur le 
site pour découvrir et 
participer aux 
nombreuses activités 
proposées par les clubs 
et associations partenaires de cette journée parrainée par 
Patrice Chaminade champion de France Handigolf 
2003 : l’Aéro-club Egletonnais, Rando-Doustre, le 
Comité Régional Handisport Limousin, le CNB Section 
Handinage, Handisport Pays Vert, l’ASPTT Brive -
Quad, le Club de Boxe de Bugeat. 
Les personnes présentes ont pu également 
profiter dans ce cadre exceptionnel de 
l’animation musicale assurée par les élèves de l’école de 
chant de Malemort « La Voix des Anges » dirigée par 
leur directeur, Monsieur David Dauge. 

La journée s’est terminée 
vers 17h00 avec un 
magnifique lâcher de 
ballons, après s’être 
promis de retrouver 
l’année prochaine pour la 
14ème édition de 
l’Odyssée « Ensemble, 
dépassons le handicap » !

 
DS

Les Haras de Pompadour : suite et … Odyssée 2008 :
pour un nouvel élan 
dynamique entre les personnes 
handicapées et les valides 

Le 15 novembre 2007, 
Madame Dumain, 
présidente des Trois 
Tours de Pompadour 
avait convié les adhérents 
de la délégation da la 
Corrèze à venir découvrir 
les beautés du site de 
Pompadour.  
Hélas, un froid polaire n’a pas permis de découvrir La 
Jumenterie Nationale de la Rivière et Les jardins du 
Château. Peine perdue ! Le 11 avril 2008, les adhérents 
de la délégation étaient de retour à Pompadour, …et 
croyez le ou non, le froid aussi ! 
Mais ceci est un détail devant les merveilles qu’ils ont pu 

découvrir. Pièce maîtresse lors de la création du "Domaine de 
Pompadour", la Jumenterie Nationale de la Rivière forme un 
véritable écrin de verdure, avec ses 89 hectares de pâturages, 
caractéristiques du paysage limousin. Une trentaine de 
poulinières arabes et anglo-arabes y paissent à loisir toute 
l’année. La sélection de ces poulinières est essentiellement 
orientée vers le sport (Concours de Saut d’Obstacles et 
Concours Complet d’Equitation) et de manière moindre vers 
la course (de galop).  
Aujourd’hui, la Jumenterie Nationale de la Rivière constitue 
un véritable outil de sélection, de conservation et par là-même
un facteur de développement de la race anglo-arabe d’autant 
qu’elle a toujours été un vivier de compétiteurs. C’est l’une 
des stations de monte du Haras National de Pompadour où la 
monte naturelle, insémination artificielle et la transplantation 
embryonnaire sont effectuées. Des juments d’éleveurs privés y 
sont également accueillies pour être saillies.  

La maternité est équipée de 
vidéosurveillance qui permet 
de surveiller les poulinières 
avant la mise bas. En effet, 
elles recherchent le calme et 
poulinent le plus souvent la 
nuit, ou du moins, lorsque 
l’activité de la journée a 
faibli. Les poulains  

grandissent auprès de leurs mères, dans les prairies de la 
Jumenterie, jusqu’à l’âge de 6 mois. Ensuite, ils sont sevrés et 
transférés à Chignac, site de 80 hectares, où les poulains 
restent jusqu’à leur départ pour l’entraînement vers l’âge de 
deux ans et demi.  

 

DS

Premier galop d’un champion ! 

Dans le cadre de la souscription de l’Odyssée 2008, le tirage au sort a 
désigné : 
- Le bon de soutien n°00556 comme gagnant du 1er lot : un lecteur 
DIVX portable 
- le bon de soutien n°01991 comme gagnant du 2nd lot : un cuiseur 
vapeur 
- le bon de soutien n°01253 comme gagnant du 1er lot : un radio 
K7 / CD 
(avec la participation de notre partenaire BRINK’S EVOLUTION à 
Malemort). 
Renseignements auprès de Sylvain Bauvais au 05 55 24 43 55 (afin de 
récupérer votre lot) 
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 Gros succès pour 
la soirée SUPER 
LOTO organisée 
par la délégation 
APF Corrèze le 
samedi 9 février 
dernier à la salle 
Georges Brassens 
à Brive où plus de 
250 personnes  
étaient venues tenter leur chance. Comme les éditions 
précédentes, cette manifestation était dotée de 
magnifiques lots. Les plus chanceux ont pu gagner en  

quatre parties un ordinateur portable, un navigateur GPS,un 
baladeur MP3, une machine à pain, des parcours 
Aquavithal offerts par le centre Vithalia, des entrées au 
parc du Puy du Fou, de nombreux bons d’achats et 
beaucoup d’autres lots de valeur. Petits et grands ont pu 
apprécier l'organisation parfaite de cette soirée et sa 
convivialité. Et bien sûr, félicitations à la nouvelle équipe 
d’animation constituée de Monique Bouysse, bénévole et 
de Hélène Portas, stagiaire APF.  
Pour ceux ne pouvaient pas se déplacer ce jour là, la 
délégation APF Corrèze a renouvelé l’expérience de 
l’année passée, à savoir l’utilisation d’un logiciel de gestion 
de cartons de loto : cette année plus de 460 cartons ont pu 
être joués simultanément ! Rappelons que les fonds récoltés 
lors de cette soirée permettront à la délégation APF Corrèze 
de mener à bien des projets pour poursuivre et renforcer 
l’action conduite en faveur des personnes en situation de 
handicap moteur. 
 

DS

Le Super loto, un moment festif, amical et 
familial. Ce n'était que du bonheur ! 

Comme chaque année, la délégation APF de la Corrèze a 
organisé, à l’occasion de la semaine nationale des 
personnes handicapées physiques du 10 au 16 mars 2008, 
une opération de récolte de fonds sur tout le département. 
Les bénévoles ont donc invité le public à faire un geste 
solidaire et de proximité, le mercredi 12 mars 2008 de 10h 
à 17h dans les différents centres commerciaux de la 
Corrèze. Un seul mot d’ordre : acheter pour 2€ le bracelet 
de la différence, un bracelet au message symbolique 
« Différent comme tout le monde » ! Sur les stands, une 
large variété de produits était également proposée à la 
vente, contribuant ainsi à la réussite de cette opération : 
des tapis de souris, bande dessinée, schtroumpfs canne, 

stylos à bulles, …. 
Merci à tous ceux et 
celles qui ont participé 
à cette grande journée 
de solidarité. 
 

Achetez le bracelet de la différence ! 

Reptiland : le retour parmi les reptiles ! 

Pour nos adhérents de longue date, la visite au 
Reptiland de Martel le 14 mars dernier n’est 
pas une première, au contraire ! Et oui, la 
première sortie organisée par Carline emmenait 
déjà nos globe-trotters visiter le curieux 
vivarium de Martel… en 2002. Que le temps 
passe vite ! 
En quelques années la collection est devenue la plus 
importante de France. Les animaux, présentés en lumière du 
jour à Reptiland ont été choisis pour leur beauté, leurs 
dessins et leurs couleurs. La lumière du jour révèle des 
coloris et des reflets moirés qui n’apparaissent pas en 
lumière artificielle. Par ailleurs, la plus grande réussite du 
responsable est de présenter des animaux très calmes grâce à 
la désensibilisation : « Si les animaux sont stressés ou 
cachés, il n'y a pas de communication avec les visiteurs qui 
restent sur les préjugés qui leur ont été inculqués ». Pour 
que le public ne soit pas une source de crainte pour les 
animaux, les responsables ont transformé son image en 
image virtuelle. En vivarium traditionnel, les soins sont 
donnés « coté public ».  

A Reptiland, les soigneurs 
enseignent à l'animal que la 
vitre 'coté public' ne s'ouvre 
pas. Tout se fait par l'intérieur 
de la serre. Peu à peu l'image 
du public lui apparaît comme 
quelque chose de distrayant 
mais qui ne pourra jamais  

intervenir « activement » dans sa vie. Soins et nettoyages 
sont effectués à l’intérieur des serres mais visibles du 
public. Reptiland est interactif : les animaux sont nourris en 
public tout au long de la journée et les explications sont 
permanentes. Une visite toujours très appréciée dans un 
climat chaleureux et convivial. 

DS

L’Odyssée Touristique au Conseil Général de la 
Corrèze 

Dans le cadre de l’Odyssée touristique, un groupe 
d’adhérents et de bénévoles de l’APF se sont rendus au 
Conseil Général de la Corrèze le mercredi 23 avril 2008. 
Après une conférence de presse destinée à annoncer la 
journée Odyssée du 27 avril, ils ont dégusté le buffet 
campagnard préparé par le personnel du Conseil Général et  
ont visité l’Hôtel du 
département Marbot. 
Tous remercient 
Monsieur Jean Claude 
Chauvignat, conseiller 
général, et l’ensemble 
du personnel pour leur 
chaleureux accueil.  
 
DS Photo de Groupe devant l’Hôtel DS

du Département 
Stand Géant - Malemort 
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Avec Accès Plus, un nouveau voyage commence…Alors bienvenue à bord !

La politique Accessibilité de la SNCF 
La complexité et la diversité 
des gares et des trains, les 
obstacles issus de l’histoire de 
la construction du chemin de fer 
(nombreuses hauteurs de quais) 
sont autant de difficultés à  
surmonter pour rendre le voyage en train accessible à 
tous.  
Des moyens doivent donc être déployés pour rendre 
accessible à tous l’univers ferroviaire, aussi bien le 
matériel roulant que les gares. Ces moyens doivent 
prendre en compte tous les types de handicap : le 
handicap physique, le handicap visuel, avec les personnes 
aveugles et malvoyantes, le handicap auditif avec les 
personnes sourdes et malentendantes, le handicap cognitif 
et mental, le handicap psychique.  

Sous l’impulsion de sa présidente, Anne-Marie IDRAC, la 
SNCF a amorcé une transformation en profondeur avec la 
construction d’une nouvelle politique fondée à la fois sur des 
investissements et de nouveaux services, le tout défini dans un 
dialogue approfondi avec les personnes handicapées et à 
mobilité réduite. 
Une réelle volonté en matière d’accessibilité  
La Politique Accessibilité de la SNCF 
s’appuie sur trois priorités : 
- Des investissements dans les gares et les trains. 
- Des services pour l’accueil et  
l’accompagnement des voyageurs handicapés et à mobilité 
réduite. 
- Une démarche active d’écoute et de concertation des 
personnes handicapées et des associations qui les représentent. 
Des investissements 
Pour renforcer l’accessibilité, la SNCF a décidé
- d’investir 500 millions d’euros en fonds propres sur 10 ans
pour rendre les gares et les trains accessibles, 
- de mettre en conformité les installations en coopération avec 
Réseau Ferré de France, propriétaire des voies et des quais, 
- de mettre en place des services adaptés à commencer par 
Accès Plus, véritable service d’accueil et d’accompagnement 
tout au long du voyage pour les voyageurs handicapés. 
- de former les agents aux attentes spécifiques des personnes 
handicapées.  
 
Le service ACCES PLUS - Présentation  
Avec Accès Plus, la SNCF met à votre disposition un service 
qui permet de voyager et de se déplacer plus facilement dans 
ses gares et ses trains. En assurant gratuitement une prestation 
d’accueil et d’accompagnement sans rupture, depuis l’entrée 
de la gare de départ jusqu’à la sortie de la gare d’arrivée, toute 
l’entreprise se mobilise pour garantir quel que soit le handicap, 
un voyage réussi.  

Pour une accessibilité optimale,
• 3 publics de personnes handicapées sont 
concernés : les personnes titulaires de la Carte 
d’invalidité (80% d’invalidité et plus). Toutes les 
personnes sont concernées quelque soit leur 
handicap : handicap moteur, cognitif ou mental, auditif et 
visuel.  
• Les titulaires d’une carte “réformé/pensionné de 
guerre”, quelque soit leur taux d’invalidité. 
• Les clients utilisateurs d’un fauteuil roulant dans leur 
vie quotidienne et qui arrivent en gare avec leur fauteuil.
Même sans être titulaires d’une carte d’invalidité ou 
d’une carte “réformé/ pensionné de guerre”, ces clients 
sont des “personnes en situation de handicap avéré” et 
bénéficient eux aussi de ce service gratuit. 
Le déroulement de votre nouveau voyage avec Accès 
Plus…  
Vous prenez contact avec le Centre de Service 
Accès Plus par téléphone, fax, email ou 
internet.  
Un conseiller prend en compte votre demande et votre 
besoin en matière d’accompagnement. Il procède à la 
réservation de votre place dans le train si vous ne l’avez 
pas déjà fait à un autre point de vente et enregistre la 
réservation de votre prestation d’accueil et 
d’accompagnement. 
Toutes ces informations sont ensuite envoyées dans 
chacune des gares de votre voyage pour que celles-ci 
puissent préparer la ou les prestation(s) d’accueil et 
d’accompagnement dont vous aurez besoin.  
Le jour du voyage 
• Vous êtes attendu à l’accueil de la gare 
muni de votre titre de transport et du bagage  
que vous portez. Un agent vous conduit ensuite jusqu’à 
votre train et vous installe à votre place.
• A bord du train, le contrôleur est prévenu de votre 
présence et veille au bon déroulement de votre voyage. 
• Une fois arrivé, si vous avez réservé une prestation 
d’accueil et d’accompagnement, vous êtes attendu par un 
agent qui vous conduit à la sortie ou à un point de rendez-
vous fixé dans la gare. Si vous avez une correspondance 
dans la même gare, vous serez accompagné jusqu’à votre 
prochain train. 
Contacter et Réserver 
Pour que chaque personne handicapée, quelle que soit la 
nature de son handicap, puisse contacter librement le 
Centre de Service Accès Plus, 5 moyens de contact sont 
mis à votre disposition : 

Par téléphone : 0 890 640 650 puis tapez 1  
(0,11 € TTC/mn) de 7h à 22h 

Par numéro court : 36 35 puis tapez 4 puis 1 
Par fax : 0 825 825 957 (0,15 € TTC/mn) 

Par courriel : accesplus@sncf.fr 
Par Internet : www.accessibilite.sncf.fr 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à me contacter au 
05.55.24.43.55 ou par Courriel dd.19@apf.asso.fr 

DS
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De quelles ressources bénéficie une personne handicapée en cas d’hospitalisation ?

L'hôpital constitue un lieu particulier 
pour les personnes handicapées : elles le 
fréquentent plus souvent que les 
personnes valides et, surtout, il est 
fréquemment le lieu d'apparition ou de 
révélation du handicap.  
Un nouveau site vient de voir le jour sur le 
Web www.hopital.fr. : « Ce site s’adresse 
à tous ! » explique Claude Evin de la 
Fédération hospitalière, à l’initiative du 
lancement. Toutes les informations sur ce service public 
sont accessibles sur un simple clic à partir d’une page 
d’accueil au design simple sans fioriture pour faciliter la 
navigation. Que trouve t-on sur le site ? Un espace 
intitulé "L’hôpital et vous", qui s’adresse à ceux qui font 
leur entrée dans le cadre d’une prise en charge, 
notamment les personnes en situation de handicap, et leur 
situation en cas d’hospitalisation. 

Lorsqu’une personne bénéficie d’une 
prestation de compensation à domicile et 
qu’elle est hospitalisée dans un établissement 
de santé ou hébergée dans un établissement 
social ou médicosocial donnant lieu à une 

prise en charge par l’assurance-maladie ou par l’aide sociale, 
le montant des aides humaines de la P.C.H est réduit à hauteur 
de 10 % du montant antérieurement versé, au-delà de 45 jours 
consécutifs d’hébergement ou d’hospitalisation ou de 60 jours 
si la personne handicapée est dans l’obligation de licencier, de 
ce fait, son ou ses aides à domicile. En cas de sortie 
ponctuelle, ces délais ne sont pas suspendus. Le versement 
intégral est rétabli pendant les périodes d'interruption de 
l'hospitalisation ou de l'hébergement.  

Le montant mensuel de la part aide 
humaine de la prestation de compensation 
qui est alors versé ne peut être inférieur 
ou supérieur à un montant fixé par décret.  
Le bénéficiaire doit fournir au Conseil 
Général (service des prestations légales 
d’aide sociale) les bulletins d’entrée et de 
sortie pour chaque hospitalisation. 
L'allocation aux adultes handicapés  
(AAH), financée par l'Etat et versée par les caisses 
d'allocations familiales (CAF), vise à assurer un revenu 
d'existence aux personnes handicapées, pour leur 
permettre de faire face aux dépenses de la vie courante. 
Elle est attribuée à partir d'un certain taux d'incapacité, 
sous réserve de remplir des conditions de résidence, d'âge 
et de ressources. Si le bénéficiaire de l'AAH est 
hospitalisé ou admis dans un établissement spécialisé
durant plus de 60 jours, la prestation versée est ramenée à 
30% de son montant initial. Ce dernier est rétabli dès la 
sortie de l'établissement. Pour en savoir plus sur l'AAH, 
renseignez-vous auprès de la CAF ou de la maison 
départementale des personnes handicapées. 
Si vous êtes allocataire de l'A.A.H., vous ne pouvez pas 
bénéficier de la C.M.U. complémentaire. Le montant de 
l'A.A.H. est en effet supérieur au plafond des ressources 
fixé pour être admis à la C.M.U. complémentaire. 
Cependant, en cas d'hospitalisation de plus de 60 jours
(ou 45 jours en établissement spécialisé, ou en détention), 
entraînant la diminution du montant de votre A.A.H., 
l'Assurance Maladie peut vous accorder le droit à la 
C.M.U. complémentaire. 
Pour plus d'informations, n’hésitez pas à prendre contact 
auprès de l’équipe du Service d’Accompagnement à la 
Vie Sociale qui vous accompagnera dans toutes vos 
démarches administratives. Tél. : 05.55.24.10.00 
 

DS

« Cet été, les jeunes handicapés 
pourront accéder aux centres de 
loisirs de la Corrèze, grâce à un 
accompagnement. Une action menée 
par AMIS 19, la CAF, et la MDPH.  

«C’est le résultat de la loi de 2005. Elle a indiscutablement fait 
avancer les choses et les mentalités », Joël Béguier, Président 
de GESIT 21et d’AMIS 19 (Association Médiation Intégration 
Scolaire de la Corrèze) savoure la mise en place de cette 
nouvelle action. Grâce aux efforts de l’association, et avec à 
l’appui de la CAF et de la Maison départementale des 
Personnes Handicapées, de jeunes handicapés vont pouvoir 
bénéficier cet été des services et des animations présentées par 
la quarantaine de Centres de loisirs du département. 
A l’origine de cette formule se trouve la volonté d’AMIS 19 de 
favoriser l’intégration des enfants handicapés par les loisirs. Un 
choix appuyé par la CAF et la MDPH dont la directrice 
Nathalie Marrien résume la philosophie : « l’insertion sociale, 
et c’est bien l’esprit de la loi, va au-delà du scolaire ».  

Grâce à ces trois partenaires, tout enfant ou adolescent, 
jusqu’à 20 ans, et quel que soit son handicap, va pouvoir 
accéder aux activités des centres de loisirs.  
Un plus pour les enfants concernés et pour les familles.  
La MDPH, qui recevra les demandes des parents instruira 
le dossier, et verra si l’enfant a besoin, par exemple, 
d’accompagnement ou pas. « Nous allons faire de 
l’information auprès des centres de loisirs sur le thème 
qu’est que le handicap ? Nous serons à leur écoute et 
nous participerons à la diffusion de l’information. 
Cette démarche sera faite aussi auprès des parents pour 
leur faire connaître l’existence de cette action. Nous 
essaierons d’organiser un pré accueil car 
l’accompagnement de l’enfant doit aussi s’intégrer dans 
l’équipe du centre de loisirs. Nous pourrons également 
détacher un accompagnateur formateur au centre pour 
informer et former le personnel », ajoute Joël Béguier. 
Dans un premier temps, cette opération 
d’accompagnement touchera les centres de loisirs mais 
Joël Béguier espère pouvoir dans l’avenir l’étendre aux 
associations sportives et aux garderies. » 

Des vacances vraiment pour tous  
(Article du Journal « La Montagne » du mardi 8 avril 2008, écrit par Michel Dubreuil) 
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EtikEtak, un nouveau partenaire de l’APF 

L'Association des Paralysés de France 
s'associe à la démarche innovante et 
éthique d'EtikEtak.com, le site Web des 
petites annonces utiles qui permet aux 
internautes de déposer leurs petites 
annonces ou d'acheter des produits 
neufs et des produits d'occasion dans de 
nombreux thèmes : auto, moto, bateau, 
immobilier, modes et loisirs, sports et 
vacances, art et culture, services, 
emploi...  
EtikEtak.com, c'est :  
• Un site fiable : toutes les annonces 
sont vérifiées  
• Un site innovant : les internautes 
disposent de services pertinents pour 
faciliter leurs recherches et leurs dépôts 
d'annonces, ils peuvent aussi créer leurs 
"EtikEtak"en personnalisant leurs 
contenus et interface  

• Un site sans publicité  
• Un site utile : EtikEtak reverse 20% du 
chiffre d'affaire généré par le dépôt des 
petites annonces sur son site aux 
associations partenaires dont l'Association 
des Paralysés de France.  
 

EtikEtak en bref 
Mes petites annonces utiles
Avec EtikEtak, site Web de petites 
annonces utiles pour les particuliers, 
professionnels et associations, vous 
proposez et trouvez tous vos produits 
d’occasion, produits neufs et services. 

EtikEtak s’engage
- Aucune publicité 
- Vérification des annonces 
- Une démarche innovante et éthique 
Rechercher une annonce
EtikEtak propose une recherche 
transversale et des recherches thématisées 
pour trouver des solutions à vos besoins et 
établir le contact avec le(s) vendeur(s). 
Déposer mon annonce 
Rien de plus facile avec EtikEtak, quelques 
clics suffisent pour vendre vos produits, 
offrir vos services. 
EtikEtak à mon image
Avec EtikEtak, vous pouvez personnaliser 
votre interface, vos contenus et vos outils. 
Plus loin avec Mon EtikEtak
Avec votre compte « Mon EtikEtak », vous 
disposez d’un ensemble de services 
pertinents pour vous aider dans toutes vos 
actions. 
Des tarifs avantageux
Offre Découverte : le dépôt d’annonce est 
GRATUIT pendant la période de 
lancement du site EtikEtak,  
Profitez-en ! www.etiketak.com 
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Un panneau « compte à rebours » des jours restant avant 2015 

L’accessibilité de la cité est une des 
préoccupations majeures de notre 
association. La loi du 11 février 2005 
pose une obligation de mise en 
accessibilité du cadre bâti existant et des 
transports avant 2015. Ce délai peut 
sembler lointain à beaucoup de nos 
concitoyens, pourtant concernés 
directement par la mise en oeuvre de 
l’accessibilité. Notre mission est de 
veiller à maintenir en alerte ces publics, 
qu’ils soient institutionnels, ou privés. 
Pour cela, nous avons créé un panneau 
« compte à rebours » de l’accessibilité. 
Ce nouvel outil de communication vous 
permettra de rappeler à vos visiteurs et 
interlocuteurs que chaque jour qui passe 
les rapproche de l’échéance de 2015. 

Ce panneau en carton de grandes 
dimensions (120 cm x 80 cm) est exposé 
dans le hall d’accueil de votre délégation 
et vous pourrez le retrouver également 
lors de manifestations de sensibilisation 
à l’accessibilité, en combinaison avec les 
silhouettes « accéder 7 exister ». 


