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HORAIRES
À compter du 1er décembre

ACCUEIL
LUNDI ET MARDI 
10H00-12H00  
13H30-17H30

MERCREDI - JEUDI  
ET VENDREDI
13H30-17H30 

Retrouvez toutes 
les informations 
de la Délégation 

APF des Alpes-de-Haute-
Provence sur notre blog  
www.apf04.fr ou sur 
notre page Facebook 
Délégation Apf AHP.

Comité de rédaction :
Léa SUNER
Joëlle DURANTON
Henri et Chantal 
MARCONCINI

Conception et  
mise en page :
Léa SUNER
Henri et Chantal 
MARCONCINI
Murielle GIUGGIOLA

Cher/e/s adhérent/e/s,  
Cher/e/s ami/e/s, 

Voici terminées les quelques 
semaines estivales au cours 
desquelles beaucoup d’entre nous 

ont pu se reposer, se détendre, voire se 
dépayser pour ceux qui ont pu partir, 
après une année éprouvante sur le plan 
économique et social.
Dans ce nouveau numéro, vous pourrez 
découvrir des nouveautés concernant 
votre délégation. De plus, vous pourrez 
prendre connaissances des évènements 
départementaux auxquelles nous avons 
participé.
Je vous fais part de notre colère au 
sujet des Ad’ap (Agenda d’accessibilité 
programmée) qui mettent en péril la loi 
accessibilité de 2005. Nous n’attendrons 
pas 10 ans de plus pour une accessibilité 
pour tous : les millions de personnes 
en situation de handicap, de personnes 
agées, de parents avec enfants en bas 
âge et poussette mais aussi les usagers 
qui souhaitent circuler librement.
Les fonds collectés avec Handidon 
financeront des actions de proximité 
en faveur des enfants et adultes 
handicapés : ateliers, groupes de paroles, 
sorties, accompagnement vers l’emploi …
En matière de droit social, sachez que 
l’allocation adulte handicapée à taux plein 
est revalorisée en octobre à 800,45€.
Vous avez toujours la possibilité de 
nous transmettre les sujets que vous 
souhaiteriez approfondir.
Nous attendons avec impatience vos 
suggestions à faire paraître dans notre 
prochain numéro !
Bougeons ensemble !

Joëlle Duranton
représentante APF 04

Handidon 
c’est parti !
jeu national « sans 
obligation d’achat » 
se déroulant
du 15 septembre au 
15 décembre.
Mobilisons-nous !
Cette grande opération 
a pour but de 
développer des actions 
de proximité en faveur 
des personnes en 
situation de handicap.
L’opération se clôturera 
le 15 décembre jour du 
tirage au sort. 
Pour connaitre 
les modalités de 
participations et les 
lots à GAGNER, vous 
avez la possibilité de 
prendre connaissance 
du règlement sur notre 
blog ou en délégation.
Vous pouvez jouer en 
ligne sur : 
www.handidon.fr

Si vous ne souhaitez 
pas vendre les tickets 
que vous avez reçu, 
merci de nous les 
renvoyez rapidement.

LES TICKETS SONT AUSSI EN 
VENTE À LA DÉLÉGATION TOUS 
LES APRÈS-MIDIS DE 14H À 18 H
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Samedi 6 septembre Jeudi 25 septembre 

Mercredi 10 septembre

FORUM DES ASSOCIATIONS  
À DIGNE LES BAINS

JOURNÉE D’ÉCHANGES POUR 
LES AIDANTS FAMILIAUX

CAFÉ ASSO DE MANOSQUE 
AUX LAC DES VANNADES

Comme l’an dernier, dès que le temps le permet nous 
allons au bord du lac des Vannades.  
C’est par une journée exceptionnelle, baignée de soleil et 
sous uns température estivale que nous avons déjeuné, 
joué à la pétanque, sous l’ombre des arbres, au bord du 
lac.
Les uns essayant de lancer les boules, malgré la gêne 
occasionnée par le joystick du fauteuil, les autres voulant 
faire des carreaux, bref, ce fut une partie de pétanque qui 
fit plaisir à tous ; participants, spectateurs.

Cette journée a permis de renseigner plusieurs personnes 
sur la question de leurs droits, sur le fonctionnement de 
la Mdph … Ce fut l’occasion aussi d’une rencontre avec un 
artiste peintre et d’une bénévole qui souhaite s’nvestir à 
Digne.

À l’Espace Bonne Fontaine à Forcalquier

Le Matin
Accueil et l’ouverture institutionnelle
Les Aidants « un enjeu de société » par Mme Elodie Jung 
( Directrice de l’association française des aidants)
Les aidants « quel statut » par M. MATHIEU Elgar 
(philosophe)

Pour l’APF
Infirmière du service Mireille Brun
Présentation de l’enquête nationale sur la charge des 
aidants par Christine Beauverger
Témoignage de Joëlle DURANTON sur la difficulté de 
l’aidant par rapport à la personne aidée et la difficulté de 
trouver tous les acteurs pour faciliter cette aide ainsi que 
les établissements.

L’après-midi :
À concernée plutôt les professionnels et les personnes 
agées, avec la présentation :
De la plateforme de répit par Mme Rosano
De l’accueil temporaire au CAS de Forcalquier  
par M. Kebabsa
Du CCAS de Manosque par Mme Colson
Du dispositif mis en œuvre par la MSA et le CG
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Mercredi 25 octobre

L’équipe de  
la délégation

De gauche à droite :  
Laurent Quaranta, élu Cd ;  
Murielle Giuggiola, agent 
d’accueil ; Joëlle Duranton,  
représentante Cd ;  
Évelyne Alphand, secrétaire ;  
Chantal Marconcini, 
suppléante Cd, Léa Suner, 
Responsable des Actions 
d’Intérêt Collectif (RAIC) ; 
Henri Marconcini, élu Cd.
Nous tenons à remercier  
M. Pierre-Léon VITOUX,  
notre ancien directeur ainsi que 
Mme Colette VLAMINCK qui 
a assuré l’intérim pendant son 
absence tout en continuant à 
gérer le SAVS et le SAMSAH et à 
qui nous souhaitons une bonne 
retraite bien méritée.
Nous avons pu, grâce à 
leurs aides, faire fonctionner 
efficacement la délégation et 
nous leur souhaitons à tous 
deux une nouvelle vie pleine 
de bonheur et espérons qu’ils 
garderont un lien avec notre 
association.
Bienvenue à notre nouvelle 
salariée à la délégation  
Mme LEA SUNER

JOURNÉE D’ACCESSIBILITÉ  
À MANOSQUE

Sensibilisation des 
Établissements Recevant 
du Public (ERP) à 
l’accessibilité de leurs 
équipements aux PMR et 
évaluer les possibilités 
d’aides technique que la 
ville peut apporter
Faire prendre conscience 
que l’accessibilité participe 
au bien vivre ensemble 
car elle apporte sécurité et 
attractivité.

La journée a commencé vers 10h30 par la participation 
de la bibliotèque sonore. À 14h00 des animations 
ludiques animé par Patati-patata ont eu lieu promenade 
Albert Millot. Vers 15h, une parade à roulette (roues 
décorées) de poussettes, FR, déambulateurs, trottinettes, 
monocycles, joëlettes a parcouru le cœur de ville suivi 
d’un concert. L’après-midi a été ponctué d’animations par 
les associations œuvrant dans le domaine du handicap.
La journée s’est terminée par la signature de la charte 
des terrasses et des commerces de la ville de Manosque, 
suivie d’un pot de l’amitié ainsi que de la diffusion sur 
écran géant d’un message du chanteur Grand corps 
malade et la transmission d’un radio-trottoir réalisé par le 
centre de l’enfance sur l’accessibilité. 
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L’accessibilité
Dans 3 mois, arrive de l’échéance de mise en 
accessibilité de la France et où en est-on ?

L’  Association des paralysés 
de France (APF) avait 
publie la 5e édition de son 

baromètre de l’accessibilité(*).
l en est de même pour les cabinets 
médicaux et paramédicaux puisque 
la moitié des personnes en situation 
de handicap ont des difficultés à en 
trouver un accessible.
Pour preuve de la difficulté au 
quotidien des PMR, le résultat 
d’enquête sur les cabinets médicaux 
dans notre département dont seuls 
42 sont accessibles.
Nombre d’acteurs ont joué 
l’attentisme.

L’ APF attendait  du gouvernement 
une impulsion politique forte, auprès 

des villes, pour favoriser une mise 
en accessibilité rapide et efficace, 
il a été proposé,suite au rapport 
CAMPION, qui validait  le maintien 
de l’échéance de 2015 en dépit de 
l’état d’avancement jugé insuffisant 
de l’accessibilité en France,  
d’accompagner cette décision en 
déployant sur l’ensemble du territoire 
des Agendas programmés de mise 
en accessibilité (Ad’Ap) sur 3 à 9 ans.
C’est un retour en arrière déplorable, 
car depuis 40 ans « 1975, date de 
la première loi sur l’accessibilité », 
nombre d’acteurs ont joué 
l’attentisme. 

Un grand merci à ceux qui ont mis 
les ERP en accessibilité.

Après les élections municipales, 
nous constatons que dans notre 
département, certaines mairies 
de villes de + de 5000 habitants  
n’ont toujours par remis en route 
leur Commission Communale 
d’Accessibilité.
Cela prévoit des lendemains difficiles 
pour les PMR.

(*) Digne passe à la 96ème position 
(la dernière) avec une moyenne 
de 10,2/20 alors qu’en 2012, la 
moyenne était de 9,8/20

La CMUc et l’ACS 
Dans notre 1er numéro nous avions parlé de l’ACS,  voici les conditions 
d’accès  à la CMUc (Couverture maladie universelle complémentaire 
et à  l’ACS (Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé):
◗ Résider en France depuis plus de 3 mois
◗ Etre en situation régulière 
◗ Ne pas avoir des revenus dépassant les plafonds 
suivants

Plafond de ressources au 1er Juillet 2014

Nbre de 
Personnes 

dans le 
Foyer

Plafond 
Annuel 
CMUc

Plafond 
Mensuel 

CMUc

Plafond 
Annuel 

ACS

Plafond 
Mensuel 

ACS

1 8 645 720 11 670 973

2 12 967 1081 17 505 1 459

3 15 560 1297 21 006 1 751

4 18 153 1513 24 507 2 042
Par 

personne 
en +

+ 3 458 + 
288,166 + 4 668 + 389

Montant de l'ACS selon l'âge du 
bénéficiaire 
Il ne peut pas dépasser le montant de la 
cotisation ou de la prime due.

Âge du bénéficiaire 
au 1er janvier de 
l'année en cours

Montant de 
la réduction 
par an et par 

personne
Personne âgée de moins 
de 16 ans 100 €
Personne âgée de 16 à 
49 ans 200 €
Personne âgée de 50 à 
59 ans 350 €
Personne âgée de 60 
ans et plus 500 €
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Fauteuil roulant électrique
Depuis Mars 2013, Le 

Fauteuil Roulant Electrique 
(FRE) n’est plus considéré 

comme un quadricycle léger à 
moteur. Donc, Il n’est donc pas 
soumis à la législation des véhicules 
automobiles. 
L’utilisateur a le statut de piéton et 
peut donc rouler sur les trottoirs 
ainsi que sur la route.
L’assurance type automobile n’est 
pas obligatoire (donc pas d’obligation 

d’afficher le certificat d’assurance, 
pas d’obligation d’avoir le BSR 
(brevet de sécurité routière)..
Etant donné le prix de ce matériel, il 
est fortement conseillé de vérifier si 
votre assurance habitation, ou votre 
responsabilité civile couvre ce type 
d’appareillage.
Sinon, une assurance spéciale 
pour fauteuil peut être un choix 
raisonnable.
Coût autour de 80 €/an.

Carte d’invalidité

Bénéficiaires :
Elle est délivrée, sur demande, à 
toute personne :
◗ Ayant un taux d’incapacité 
permanente d’au moins 80 %,
◗ Ou bénéficiaire d’une pension 
d’invalidité classée en 3ème 
catégorie par la sécurité sociale.
À savoir : il n’est pas nécessaire 
de percevoir une allocation ou une 
indemnité pour en bénéficier.

Les différentes mentions  
de la carte :
Mention «besoin 
d’accompagnement»

Cette mention peut être apposée sur 
la carte d’invalidité, 
Si elle est attribuée à :
◗ Un enfant ouvrant droit au 
complément d’Allocation pour  
Enfant Handicapé (AEEH), de la 3e à 
la 6e catégorie,
◗ Un adulte bénéficiaire d’une «aide 
humaine» dans le cadre de la 
prestation de compensation (PCH).
◗ Un adulte bénéficiaire de la 
Majoration pour Tierce Personne 
(MTP) accordée à certains titulaires 
de la  pension d’invalidité ou de la 
pension de vieillesse qui est versée à 
sa suite.
◗ Un adulte bénéficiaire d’une 
majoration de la rente accident du 
travail ou maladie professionnelle, 
pour assistance d’une tierce 
personne.
Mention «cécité»
La mention «cécité» est apposée 
sur la carte d’invalidité dès lors que 
la vision centrale de la personne 

handicapée est inférieure à un 
vingtième de la normale.

Elle  donne droit à :
Une priorité d’accès aux places 
assises dans les transports en 
commun dans les espaces et 
salles d’attente, ainsi que dans les 
établissements et les manifestations 
accueillant du public (pour le titulaire 
et la personne qui l’accompagne).
Une priorité dans les files d’attente 
des lieux publics,.  
Des avantages fiscaux.
Une exonération éventuelle de la 
contribution à l’audiovisuel public.
Diverses réductions tarifaires 
librement déterminées par les 
organismes exerçant une activité 
commerciale.

Pour la demander : 
Il convient de s’adresser à la MDPH 
(Maison Départementale des 
Personnes Handicapées
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L’APF à la MDPH
Notre Association est bien représentée à la CDA ou CDAPH 
(Commission des Droits et de l’Autonomie des PH) où nous sommes 
trois : Chantal MARCONCINI (APF), Joëlle DURANTON  (CDCPH) et 
M. Henri MARCONCINI  (CPAM)

Ce sont deux journées de 
réunion tous les mois 
(souvent le dernier mardi 

et vendredi). Nous examinons 
le mardi, les dossiers adultes 
concernant les demandes suivantes : 
Taux d’invalidité,  AAH, Complément 
de Ressources, orientations 
(professionnelles, centre  
médico-social, service 
d’accompagnement, etc..), RQTH, 

Cartes (Invalidité, Priorité), etc.…
Le vendredi matin, nous traitons 
les dossiers enfant concernant les 
Demandes AEEH, Complément 
d’AEEH, AVS, aménagement de 
scolarité, CI, CP, orientations, etc...
L’après-midi est consacrée à la PCH 
(Prestation de Compensation du 
Handicap)
Lors de ces commissions, nous 
recevons aussi les personnes ou 

familles qui le demandent où qui 
sont invitées suite à un recours.
Si vous souhaitez une aide pour 
monter votre dossier, vous pouvez 
nous contacter par l’intermédiaire de 
la Délégation.
Nous sommes disponible et à 
votre écoute, soit à la délégation, 
soit lors de nos permanences à 
la MDPH et à SISTERON.
N’hésitez pas à nous contacter.

Liens utiles Glossaire
◗  www.apf.asso.fr ◗ www.apf-moteurline.apf.asso.fr
◗ www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr ◗ www.paratetra.apf.asso.fr
◗ www.imc.apf.asso.fr ◗ www.reflexe-handicap.org
◗ www.ecoute-infos.apf.asso.fr ◗ http://vos-droits.apf.asso.fr
◗ http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr ◗ www.chs-ose.org 
◗ http://interparents.blogs.apf.asso.fr ◗ www.faire-face.fr             

◗  AEEH : 
Allocation d’Education pour l’Enfant Handicapé
◗  RQTH : 
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
◗  AVS : 
Auxiliaire de Vie Scolaire
◗  CDCPH : 
Conseil Départemental Consultatif des PH


