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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.  
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L’Association des Paralysés de France 
DÉLÉGATION DES ALPES DE HAUTE PROVENCE 

Cher/e/s adhérent/e/s, Cher/e/s ami/e/s,  
Nous  sommes heureux de vous présenter notre bulletin départemental trimestriel de la délégation : 
« Bougeons 04 » 
Dix ans après la loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées de 2005 », les engagements n’ont pas été tenus. 
Malgré des avancées en matière d’accueil, de compensation ou de scolarisation, de la création des 
MDPH (en danger « voir article ») il reste encore beaucoup à faire. 
Constats : 
Pour la PCH : Les taux d'incapacités, les heures d'aides humaines revus à la baisse, la non prise en 
compte du projet de vie.  
A quand une véritable harmonisation des heures et mise en place du GEVA pour permettre une 
évaluation correcte de celles-ci. 
Les Fonds de Compensations sont peu abondés : Reste à charge plus important pour les PH. 
Concernant l’accessibilité. L’attentisme a été de mise, et la création des agendas d’accessibilité 
programmée (Ad’ap) va rallonger de trois à neuf ans les délais prévus de mise en accessibilité pour les 
Établissements Recevant du Public (ERP) 
A noter :  une nette amélioration concernant l’accessibilité et des avancées en matière d’accès à la 
culture et aux médias . 
Autres : 
Listes d'attente importantes sur les établissements (enfants et adultes) 
Avec 22 % de handicapés sans emploi, l’accès au travail reste un point noir.  
Bien que le nombre d’AVS (assistants de vie scolaire) ait doublé, le manque est toujours flagrant. 
Les lenteurs administratives persistent.  
Beaucoup reste à faire et espérons que dans 10 ans nous aurons enfin une société inclusive.(nous avons 
le droit de rêver!!!) 

Ensemble, BOUGEONS 
Les membres du Conseil Départemental et toute l’équipe de la délégation APF des Alpes de Haute-

Provence 
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Chers acteurs APF 04, 

 

Les MDPH sont en danger !  Elles pourraient être remplacées par des dispositifs de plus en 

plus intégrés aux Conseils départementaux avec le risque de désavantages certains pour les 

personnes en situation de handicap et leur famille. Alors que de nombreuses personnes 

expriment déjà leurs difficultés pour accéder à leurs droits, cette remise en cause des MDPH 

va accroître ces complications ! 

Aujourd’hui la priorité n’est pas de modifier les MDPH mais bien de leur donner des moyens 

supplémentaires afin d’améliorer leur fonctionnement dans l’objectif de répondre 

efficacement aux attentes et besoins des personnes. 

 

Ainsi, l’APF lance la campagne « Touche pas à ma MDPH ! » accompagnée d’une pétition en 

ligne sur  

https://www.change.org/p/touche-pas-%C3%A0-ma-mdph pour interpeller le président de la 

République et le Premier ministre et demander des MDPH renforcées et indépendantes pour 

pouvoir accomplir toutes  leurs missions ! 

Signez la pétition en cliquant sur le lien et faites circuler autour de vous. 

Amitiés Associatives.  

 

 

 

ASSEMBLEE 
DEPARTEMENTALE 04 

Le samedi 18 AVRIL 2015 
De 9h30 à 13h 

A la salle des fêtes de Malijai 
Place du château 

04350 Malijai 
Ordre du jour 

 9h : accueil des participants. 
10h : rapport d’activité de la 
délégation départementale. 
11h : position politique de 
l’association présentée par la 
Vice-Présidente Mme Karen 
Darnaud. 
11h30 : questions diverses. 
13h : déjeuner. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Le Conseil Départemental 

 

 
 

Mme Joëlle DURANTON : Représentante 
Mme Chantal MARCONCINI : Suppléante 

Mr Laurent QUARANTA : Conseiller 
Mme Béatrice AUGE : Conseillère 
Mr Henri MARCONCINI Conseiller 

 
 
 
 

 

 

2014-2015… FAIRE VIVRE LA DEMOCRATIE 
ASSOCIATIVE 

L’APF est une formidable histoire collective forte 
de milliers d’engagements individuels !  

Militants compétents pour faire bouger les lignes, 
usagers curieux de la vie, personnes accueillies 
mobilisées pour leurs idées et leurs envies, élus 
prêts à risquer l’impossible pour une société 
inclusive, bénévoles créateurs de lien social, 
salariés engagés pour la défense des droits…il y a 
ainsi mille et une façons, mille et une raisons de 
porter l’ambition de l’APF. Ce sont ces mille et un 
visages qui font l’APF. Cette diversité est la 
richesse de l’APF. Chacun de ces engagements est 
appelé à se concrétiser dans l’adhésion à l’APF, 
parce que « devenir adhérent c’est partager 
l’ambition d’un projet commun pour le faire vivre 
et le faire reconnaitre ». 

Personnes accueillies, élus, usagers, 
sympathisants, bénévoles, salariés… en situation 
de handicap ou non, seul ou en famille, de toutes 
générations…nous sommes tous concernés, nous 
sommes tous invités à devenir adhérents de l’APF. 
Ce choix libre et personnel vient interpeller 
chacun de nous sur le sens de son propre 
engagement. Il invite chacun à participer 
pleinement et clairement à la vie de l’association. 
Il ouvre à tous un formidable espace 
d’apprentissage et d’expression de la citoyenneté. 

En 2014, en étant adhérent de l’APF, vous avez pu 
participer aux élections du Conseil 
d’Administration APF. Cette année, participer au 
renouvellement des instances de démocratie 
locale de l’APF ; vous pourrez aussi représenter 
l’APF dans des instances locales et régionales sur 
l’accessibilité, les droits des personnes, la santé… 
Vous pouvez également participer aux débats et 
combats de l’association à l’occasion de 

l’Assemblée Générale de l’APF et de votre 
Assemblée Départementale annuelle ou au 

sein de tout espace de réflexion ouvert par 
l’association. 

L’APF a besoin de vous, de votre implication, de 

votre énergie… Parce que l’APF c’est chacun de 

nous. Nous sommes tous concernés, avançons 

ensemble ! 

 

CALENDRIER  POUR RENOUVELLEMENT DES CONSEILS 

DEPARTEMENTAUX 
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EVENEMENTS PASSES 

 

Campagne de sensibilisation et d’information dans 

les auto-écoles 

Le 18 mars et le 25 mars, ont eu lieu les 2 premières 

rencontres avec les futurs conducteurs de  

différentes auto-écoles du département  (CER 

Forcalquier, Les Mées et Oraison, Auto-écoles Bergé 

et Falanga). 

Quelques adhérents sont venus  témoigner de leur 

expérience. 

Les prochaines rencontres se dérouleront les 1er et 

22 avril, les 6 et 27 mai, le 3, le 17 et le 24 juin.  

 

 

Soirée des bénévoles 

Le jeudi 5 mars de 19h à 22h30, une douzaine de 

bénévoles se sont réunies pour un « couscous 

party ». Un agréable moment d’échange et de 

partage. Merci à Malika, notre cuisinière  « hors-

pair ». 

Ces soirées  seront maintenant trimestrielles. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sortie Cinéma 
 
 

 

Café associatif de Manosque 
Nous étions nombreux, le mercredi 11 mars, dans 
les locaux de la délégation, de 10h à 17h30 pour 

cette journée de repas, de jeux et de rires partagés. 
 

Les prochaines rencontres du « Café asso » auront 
lieu le 8 avril, le 13 mai et le 10 juin.  Si le temps le 

permet, les cafés associatifs auront lieu au Vannades 
à partir de mai. 

 
Pour y participer, contactez nous au : 04 92 71 74 50. 
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Manifestation du 11 février contre le report de la loi pour 

une accessibilité universelle. 

La délégation 04 a organisé un rassemblement à Digne les 
bains devant la préfecture des Alpes de Haute Provence, le 
mercredi 11 février 2015. Une délégation de 5 élus, 
composée de membres de l’APF 04, de l’ADAPEI 04, de 
CHEMIN D’ESPOIR, et de PAR L’AMI 04 à été reçue par le 
représentant du cabinet de Mme le Préfet à 11 h. 
Notre action a été massivement relayée par la presse avec 
une interview de Laurent Quaranta, élu du conseil 
départemental, dans le direct du journal télévisé de France 3, 
le 12/13 Provence Alpes et le 19/20 Provence Alpes. Cela a 
été diffusé aussi dans le 12/13 national de France 3. Des 
articles ont paru dans les quotidiens La Provence et la 
Marseillaise et dans l’hebdomadaire Haute Provence Infos. 
Enfin les radios locales fréquence Mistral Digne et Alpes 1 
étaient également présentes. .       
Merci à nos élus du conseil départemental, nos adhérents, 
nos bénévoles, nos salariés, les membres de l’ADAPEI 04, de 
CHEMIN D’ESPOIR, et de PAR L’AMI 04  pour leur présence ce 
jour là. 
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SOPHROLOGIE 

Des séances de sophrologie dispensées par Cyril tous les 

jeudis de 16h à 17h. Si vous souhaitez y participer, 

contactez-nous au 04 92 71 74 50. 

 

Repas partagés MJC Manosque 

Organisés par la MJC avec différentes associations, ces 

repas ont lieu le 2ème jeudi de chaque mois et sont suivis 

d’ateliers à thèmes. 

Le prochain se tiendra le 16 avril 2015 à partir de 12h. 

ATTENTION : les places sont limitées !!!!!!!!! 

Appelez nous au : 04 92 71 74 50 

 

 



 

2/4  

APF Délégation des Alpes de Haute Provence avril-mai-juin 04- n°5 
 –  2015 

 

  

2/6 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/6 

 CAFE ASSOCIATIF de Manosque 

 
Prochaines dates : 8 avril, 13 mai et 10 juin 
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VOTRE AGENDA 

Repas partagé de la MJC de 
Manosque 

 

Prochaines dates : 16 avril, 21 

mai et 18 juin 

 

Projet d’un atelier informatique 
 

Organisé dans les locaux de la délégation 04 et animé 

par Gilles Hofmann. 

Qui serait intéressé ? 

Si vous l’êtes, contactez-nous au : 

04 92 71 74 50 

 

 

 

 
 

 

CAFE ASSOCIATIF de Digne 

De 15h à 17h à la brasserie la Taverne 

Prochaines dates : 29 avril, 27 mai et 24 juin 
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ACTUALITES 
 

L’Allocation pour Adulte Handicapé (AAH):  
Permet de garantir un revenu minimum aux personnes handicapées et n’est ouvert que lorsque la personne handicapée ne peut 
prétendre à un avantage vieillesse, invalidité ou rente AT d’un montant au moins égal à celui de l’AAH.  
Pour pouvoir bénéficier de l’AAH, la personne handicapée doit remplir un certain nombre de conditions : 
Conditions d’âge 
Avoir : 

 Plus de 20 ans  

 Plus de 16 ans, si il elle n’est plus considérée comme étant à charge pour le bénéfice des prestations familiales.  

 Son versement  prend fin à partir de l’âge de 60 ans en cas d’incapacité de 50 % à 79 %.  

 En cas d’incapacité > 80 %, une AAH différentielle (c’est-à-dire une allocation mensuelle réduite) peut être versée au-delà 
de l’âge minimum légal de départ à la retraite en complément d’une retraite inférieure au minimum vieillesse.  

Conditions liées au handicap 
Le demandeur doit être atteint d’un taux d’incapacité permanente : 

 d’au moins 80 %  

 ou compris entre 50 et 79 % et avoir une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi du fait de son 
handicap.  

Ce taux d’incapacité est apprécié par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 

Conditions de résidence et de nationalité 

Le demandeur doit résider de façon permanente en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer et Mayotte. 
Les étrangers, hors CEE, doivent posséder un titre de séjour régulier ou être titulaire d’un récépissé de demande de 
renouvellement de titre de séjour. 
Conditions de ressources 
Les ressources prises en compte sont l’ensemble des revenus nets catégoriels du demandeur et de son conjoint, concubin ou 
pacsé, retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. 
L’AAH peut être complétée par le complément de ressources (CR) ou la majoration pour la vie autonome (MVA). 

Plafonds de ressources par an: 

Composition du foyer Personne seule  Couple 

Sans enfant 9 605,40 € 19 210,80 € 

Par enfant à charge 4 802,70 € 4 802,70 € 

  

Le montant maximum de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est porté à 800,45 € par mois depuis le 7 octobre 2014. 

 

Montant de l’AAH 800,45 €/mois 

Complément de ressources (CR) 179,31 €/mois  

Garantie de ressources 979,76 €/mois  

Majoration pour la vie autonome (MVA) 104,77 €/mois  

Majoration pour tierce personne (MTP) 1 103,08 €/mois  

 

Réduction du montant de  l’AAH: 
 Celui-ci est réduit si la personne Handicapée perçoit d’autres pensions telles que: 

 Pension d’invalidité 

 Rente Accident de Travail  

 Pension Retraite  

Le montant de l’allocation est égal à la différence entre le total des ressources mensuelles et le montant de base de l’AAH 
C’est « l’Allocation Différentielle »  
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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  http://interparents.blogs.apf.asso.fr 

www.faire-face.fr             www.chs-ose.org 

  
 Glossaire 

 

 CD : Conseil Départemental         

 MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

 AAH : Allocation Adulte Handicapé 

 CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

 CT : Conférence de Territoire 

 CR : Complément de Ressources 

 MVA : Majoration pour la Vie Autonome  

 MTP : Majoration pour Tierce Personne 

 ACTP : Allocation Compensatrice pour Tierce 
Personne 

 PCH : Prestation de Compensation du Handicap  

 ERP : Entreprise Recevant du Public  

 Ad’Ap : Agenda d’accessibilité Programmé 

 GEVA : Guide d’Evaluation des besoins 
 

 

 

Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) 
Depuis le 1er janvier 2006 l’ACTP n’a plus cours. 
Elle est remplacée par la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) 
Cependant, les personnes déjà admises à l’ACTP, et en situation de renouvellement, peuvent continuer de percevoir cette allocation. Elle est versée 
par le Conseil Général.  
Elle est destinée aux personnes handicapées dont le taux d’incapacité est reconnu par la CDAPH (Commission des droits et de l'Autonomie des PH) 
qui nécessitent l’aide d’une personne pour les actes essentiels de la vie (se laver, marcher, s’habiller, etc..). 
Elle est égale à 80% de la MTP (Majoration Tierce Personne) 
Son Montant varie en fonction des besoins de la Personne Handicapée 
Entre 441,23 € et 772,16 € 
– Si votre état nécessite l’aide d’une autre personne pour un ou quelques actes essentiels de l’existence 
– Si votre état nécessite l’aide pour l’ensemble de ces actes essentiels, mais sans que cela entraîne un manque à gagner  pour l’aidant familial. 
Vous pouvez bénéficier d’une aide d’un montant maximum de 882,47 €   : 
– Si votre état nécessite l’aide d’une autre personne pour la plupart des actes essentiels de l’existence 
– Si cette personne est rémunérée pour cette aide ou si elle est aidante familiale et si elle subit de ce fait un manque à gagner. 
Au 1er janvier 2014, le plafond de ressources pour percevoir l’ACTP est fixé à : 
– Pour une personne seule à 9.605,40 € / an 
– Pour une personne vivant en couple à 19.210,80€ / an 
– Majoration par enfant à charge de 4.802,70 € / an 
Cumul d’allocations: 
Elle est cumulable avec l’Allocation pour Adulte Handicapé (AAH) mais ne peut être attribuée aux personnes qui bénéficient de la Majoration pour 
Tierce Personne (MTP)  éventuellement liée à une pension d’invalidité ou de vieillesse. 
Les dossiers doivent être retirés à la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 

Nota: Toute personne ayant l’ACTP  peut demander la PCH même au-delà de 75 ans et celle-ci continuera à être due. 
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