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APPEL A BENEVOLES :

Nous recherchons des citoyens bénévoles qui veulent 
nous rejoindre dans nos actions pour les personnes en 
situation de handicap. 
Revendiquer - Agir - Participer - Echanger -                                        

Se rencontrer    -     Se détendre sont nos maîtres 
mots! 

Si vous désirez faire un don ou être bénévole au 
sein de l’APF, contactez nous sans hésiter!

Notre Page                    est 
arrivée !!!

Un moyen simple et efficace 
de communiquer avec tout le 
monde. 

Retrouvez nous sur 
Facebook à «APF 92».

Le conseil départemental a choisi Jean-Marc Ponsot 
pour remplacer Monsieur Jabin, démissionnaire. 
Monsieur Ponsot, déjà correspondant local APF 
pour la ville de Courbevoie, est donc, depuis le 17 
novembre 2010, membre du conseil départemental 

APF des Hauts-de-Seine. 
Le conseil départemental et la délégation sont 
heureux de l’accueillir et lui souhaitent tout le succès 
possible dans ses nouvelles fonctions au service des 
personnes handicapées. 

Conseil Départemental

      
 Séjour à Narbonne

      
  Fête des bénévolesZOOM 92UNE
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Cher(e)s  adhérent(e)s,

L’année 2011 commence, par les vœux du chef de 
l’état, avec de nouvelles mesures concernant les 
personnes malades, handicapées pauvres… 
En effet, aujourd’hui en France, les droits fondamen-
taux ont un coût et un prix ! Alors tant pis pour ceux qui 
ne peuvent se les offrir !
De fait, on assiste à la disparition progressive 
du droit à la Santé pour tous qui passe par le démantèlement de notre 
système de Santé : franchises médicales, augmentation du forfait 
journalier, déremboursement de médicaments, prix des mutuelles de 
plus en plus élevé…   
Les nouvelles mesures de désengagements de la Sécurité Sociale : 
- Baisse du taux de remboursements de 35% à 30% concernant les 
médicaments à vignettes bleues. 
- Relèvement de 91€ à 120€ du seuil d’application de la participation 
forfaitaire de 18€ pour les actes « coûteux  » en ville et à l’hôpital. 
- Fin de la prise en charge du transport en ambulance pour les           
Affection Longue Durée ne le justifiant pas.
- Baisse de 5% des dispositifs médicaux sauf pour les maladies les 
plus graves et à la condition que les dispositifs aient été implantés à 
l’hôpital.
Il ne fait pas bon, aujourd’hui, avoir besoin de soins et ne pas avoir 
les moyens financiers adéquats. Moins de droits, moins de protection,  
de moyen de défense de ces droits, plus de contraintes financières, 
et tout ça pesant sur les personnes qui ont des besoins légitimes et 
prioritaires : comment pouvons-nous, au sein de notre société dite       
« moderne  » voire « modèle », accepter le démantèlement de notre 
cohésion sociale et la remise en cause des droits fondamentaux ? 
Malgré la promesse présidentielle d’augmenter l’Allocation Adulte 
Handicapé (AAH) de 25%, elle restera sous le seuil de pauvreté en 2012 !
Et cette augmentation ne concerne pas toutes les personnes : les bénéficiaires 
de certaines pensions ou de rentes en sont exclues.
Nous demandons la création d’un revenu d’existence personnel 
égal au SMIC pour les personnes en situation de handicap.   
Nous avons la ferme résolution d’en finir avec cette politique 
inacceptable de régression des droits des personnes en situation de 
handicap qui décourage les initiatives citoyennes.
    C’est ensemble que nous pourrons faire valoir nos droits !

 «  S’indigner c’est déjà résister  »
Le Conseil  Départemental et moi-même vous adressons nos vœux de 
Santé et de bonheur en 2011.  

Mokrane AIT SI ALI 
  Représentant du Conseil Départemental 92
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Réforme de l’AAH

- Le dispositif de compensation.
Lorsque le passage en gestion trimestrielle se traduit par 
une diminution du montant de l’AAH : un dispositif est 
prévu, durant au plus un trimestre (durant le seul premier 
trimestre 2011), pour garantir le même montant de l’AAH 
que celui dû en application de la logique annuelle des 
ressources.
- Les modalités de recouvrement des indus.
Le barème de recouvrement des indus sera déterminé, 
concernant les bénéficiaires d’AAH en gestion trimestrielle, 
en fonction des ressources déclarées trimestriellement, 
à l’identique des bénéficiaires du RSA. Attention, il n’est 
pas exclu que la création d’indu puisse conduire, dans 
certains cas, à l’absence de versement de l’AAH.  

Mokrane  AIT SI ALI
Représentant du conseil Départemental 92

Nouvel arrivant

Gilles  BEBEY 
Comptable
bebeygilles@orange.fr
01.41.91.74.07

Mon rôle au sein de la 
délégation est d’en tenir la 
comptabilité. 

De la gestion des dépenses courantes (paiement 
des fournisseurs, maintenance des locaux...) à la 
trésorerie en passant par l’établissement de la paye, 
je fais en sorte de maintenir une certaine transparence 
financière des activités de la délégation.

Rejoignez l’APF en adhérant et en vous abonnant au 
magazine Faire Face. 

1 an à l’APF: 25 euros
1 an à Faire Face: 31 euros

Pour 18-25 ans, l’adhésion est gratuite la 1ère 
année et l’abonnement à Faire Face à 5 euros. 

N’hésitez plus !

Besoins ponctuels

Le service des besoins ponctuels, créé en 2006 
par la délégation, répond à un besoin exprimé 
par les adhérents sur leur difficulté à trouver de 

l’aide pour des petits services.

Basé sur un contrat moral, ce réseau, géré par 
une bénévole deux matinées par semaine (jeudi et 
vendredi matin hors vacances scolaires) s’appuie sur un 
engagement entre la délégation APF des Hauts-de-Seine, 
le bénévole et la personne en situation de handicap.
En 2010, nous avons reçu 19 demandes venant pour 
63% de nos adhérents directement, 5% du SAMSAH, et 
11% d’autres sources.
8 demandes issues de 12 adhérents ont put être résolues 
grâce à l’action de 6 bénévoles sur un fichier en comptant 
85. 
Les interventions ont baissé par rapport à l’année 
précédente. Depuis 4 ans que ce service existe, nos 

adhérents deviennent de plus en plus autonomes quant 
à trouver des solutions pour leur besoin et nous les 
félicitons. Ils ont tissé avec les bénévoles des liens qui 
leur permettent de résoudre leur difficulté sans passer 
par la délégation.  De plus le PAM répond à l’attente de 
demande de transport  pour nos adhérents.

Christine THEON
Bénévole
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Les Groupes Relais

Mise en place des groupes relais au 
sein de notre département.

Un Groupe Relais, qu’est ce que c’est ?

C’est un groupe réunissant les adhérents de l’APF 
d’une même zone géographique afin de créer des 
actions de proximité (travail sur l’accessibilité, lutte 
contre l’isolement, revendication…). Le but est de 
nous rapprocher géographiquement des adhérents 
et de leurs besoins.

De plus, ces Groupes Relais sont destinés à être 
organisés et développés par les adhérents. Dans 
chaque Groupe, un référent local coordonne les 
réunions, délègue et répartit les tâches entre les 
membres.

Tous les adhérents sont conviés à participer au 
développement de ce Groupe et à réaliser les   
actions qui les intéressent afin d’améliorer leur vie 
quotidienne.

Au mois de Novembre, les groupes Relais Centre, 
Arc de Seine et Nord de Seine se sont réunis pour 
la première fois :

Le 15 novembre 2010 : Nord de Seine au CCAS 
d’Asnières.
Le 18 novembre 2010 : Centre qui s’est tenu au 
centre Robert Debré à Rueil Malmaison.
Le 23 novembre 2010 : Arc de Seine à l’espace 
Icare d’Issy les Moulineaux.

Nous tenons à remercier les responsables de ces 
lieux pour nous avoir accueillis.

Lors de ces réunions, nous avons présenté notre 
première action commune : 

   le baromètre d’accessibilité.

La carte des zones géograhiques.La réforme de l’AAH entrera en vigueur au 
1er janvier 2011. 

La  gestion  trimestrielle des ressources des bénéficiaires 
de l’AAH exerçant une activité professionnelle en milieu 
ordinaire : la déclaration trimestrielle des ressources 
(DTR) concerne les bénéficiaires de l’AAH identifiés en 
décembre 2010 en activité salariée en milieu ordinaire 
ou non salariée. Si la personne cesse son activité pour la 
reprendre, le système de la DTR est maintenu.

Les droits seront révisés au bout de neuf mois consécutifs 
d’inactivité en fonction des ressources au 1er janvier  de 
l’année suivant le changement de situation.

La détermination du trimestre de référence lors de la 
bascule dans le nouveau système (DTR) obéit à la règle 
suivante : lorsque la demande d’AAH est antérieur au 
1er janvier 2011, le premier trimestre de référence est  
octobre-novembre-décembre 2010 pour la détermination 
des droits à compter de janvier 2011. 

Les nouvelles règles de cumul de l’allocation 
avec les revenus d’activité. 

Les personnes en situation de handicap travaillant en 
milieu ordinaire cumuleront intégralement les revenus 
tirés de leur activité avec leur AAH pendant six mois 
fractionnables sur une période de douze mois glissants, 
puis partiellement.

Cette disposition n’est pas applicable lorsque le début 
ou la reprise d’activité a lieu avant la date d’ouverture du 
droit à l’AAH. Pour les travailleurs en ESAT bénéficiaires 
de l’AAH, le système reste inchangé. 

Les nouvelles règles de cumul partiel sont applicables 
également aux bénéficiaires d’AAH  inactifs disposant 
de revenus d’activité en année de référence.

La nouvelle mesure d’abattement proportionnel 
à la réduction d’activité.

L’abattement est applicable, en gestion trimestrielle et 
annuelle, aux réductions d’activités (en milieu ordinaire 
ou protégé) égales ou postérieures au 1er janvier 2011.
Les mesures de neutralisation mises en œuvre avant  
le 1er janvier 2011, compte tenu du passage d’un temps 
plein à un mi-temps, seront maintenues au maximum 
jusqu’au 31 mars 2011 (pour les allocataires ayant 
basculé en DTR) et jusqu’au 31 décembre 2011 pour les 
autres allocataires sauf dans l’hypothèse d’une variation 
du taux d’activité supérieure à un mi-temps. 
En cas de réduction d’activités successives sur un 
même trimestre, il convient de se référer à la dernière 
réduction d’activités pour déterminer le taux de 
l’abattement proportionnel à appliquer.

Les dispositifs des avances.

- Dispositions  transitoires applicables au 1er janvier 2011 :
Si le bénéficiaire d’AAH qui bascule en gestion trimestrielle 
de ressources au 1er janvier 2011 ne renvoie pas sa 
première DTR correspondant au trimestre de référence  
octobre-novembre-décembre 2010, les droits à l’AAH 
auront la nature d’avance et seront calculés sur la base 
des ressources perçues en année de référence pour le 
mois de janvier-février-mars 2011. 
Nous attirons votre attention sur le fait qu’en l’absence 
de fourniture de la DTR au terme du trimestre de droit, 
un indu sera constaté.
 
- Disposition applicable au régime de croisière.
Là encore, nous attirons particulièrement votre attention 
: en l’absence de fourniture de la DTR, une avance 
correspondant à 50% de la dernière mensualité d’AAH 
est versée pendant deux mois. Au terme du deuxième 
mois, l’avance est mise en indu si la DTR n’est toujours 
pas fournie.

Réforme de l’Allocation Adulte Handicapé
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Le repas des bénévoles 2010
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Les prochaines réunions.

Le prochain rassemblement des groupes relais 
aura lieu en janvier pour 4 groupes relais. Il aura 
pour ordre du jour faire : le point sur l’avancée du 
diagnostic access.

Lors de cette réunion un référent de groupe sera 
désigné. (Nous allons désigner le référent de chaque 
groupe celui qui aura en charge de coordonner les 
réunions, déléguer et répartir les tâches entre les 
membres.)
Aussi, nous comptons sur votre présence aux 
prochaines réunions.

Si vous souhaitez rejoindre un Groupe Relais, 
merci de bien vouloir contacter Alexandra Poltorak 
(par téléphone au 01.41.91.74.04 ou par mail à 
chargedemission.apf92@wanadoo.fr).

Première action commune : réaliser un baromètre 
d’accessibilité des villes du 92.

Une action concernant tous nos Groupes Relais 
vient d’être lancée. Il s’agit d’établir le diagnostic 
d’accessibilité des communes du département 
afin de réaliser un classement des communes 
de la plus accessible à la moins accessible. Ce 
classement fera l’objet d’une communication 
auprès des médias.

Diagnostic de l’accessibilité du département 
des Hauts-de-Seine.

Nous souhaitons réaliser une étude sur 
l’accessibilité de notre département pour 2011 
afin d’observer les effets de la loi du 11 février 
2005 sur les municipalités et le département.
Cette loi du 11 février 2005, oblige les villes, 
les départements, les régions et l’Etat à rendre 
accessible la France en 2015.

C’est au regard de très nombreux retards 
(notamment dans la mise en place des Commissions 
Communales d’Accessibilité) que nous souhaitons 
mettre en place cette étude. Il s’agit de faire un bilan 
des villes qui rentrent dans une bonne dynamique 
au niveau du handicap à un moment ou chacun 
doit avoir compris l’enjeu dégagé par cette priorité.

A cet effet, nous vous avons transmis par courrier 
le mois dernier, un questionnaire afin d’évaluer 
l’accessibilité de la voirie à l’entrée du lieu public 
uniquement de quinze lieux publics : gare, mairie, 
poste, commissariat, sécurité sociale, banque, 
bibliothèque, salle des fêtes, salle de sports, 
lieu de culte, cinéma, piscine, cabinet médical 
et la voirie.

Vous avez également la possibilité de nous faire 
parvenir des photos des lieux étudiés qu’ils soient 
accessibles ou non afin d’illustrer notre rapport. 
Nous espérons que les médias relayeront les 
résultats de cette étude.

Ce questionnaire est à renvoyer avant le 
31 janvier 2011 à l’adresse suivante : 

Délégation APF des Hauts de Seine
1 bis, avenue du Général Galliéni

92000 NANTERRE
Ou par mail : chargedemission.apf92@wanadoo.fr

Alexandra Poltorak
Chargée de mission Réseau

Les Groupes Relais

Le 05 Novembre 2010 a eu lieu le repas annuel 
des bénévoles. Cet événement articulé autour 
d’un repas et d’une animation était, cette 

année, sur le thème de l’ESPAGNE.

Nous étions tous réunis autour d’une déléctable paëlla, 
d’une danseuse talentueuse et d’un guitariste hors 
pair qui nous ont émerveillés. Après une démonstration 
endiablée, elle nous a appris quelques pas et la scène 
s’est transformée en piste de danse pour tous.

Nouveaux locaux

Aprés quelques travaux de rénovation, la 
délégation a tenu sa première réunion dans 
une remarquable salle repeinte et aménagée.

Nous allons prochainement, faire des travaux similaires 
afin de créer une salle dédiée aux activités. Ce sera 
un lieu de partage, de convivialié et d’apprentissage, 
accessible de plein pied. Nous allons également installer 
une salle dédiée à l’esthétique et à la relaxation pour des 
moments zens, de détente et de beauté.

Les bureaux des salariés ont également été déplacés 
et repeints, la prochaine étape est de refaire l’accueil 
de la délégation. Ces travaux réalisés à la fois par des 

ouvriers, les salariés et les bénévoles de la délégation 
sont destinés à vous accueillir dans un environnement  
chaleureux, convivial où adhérents, bénévoles et salariés 
se rencontreront avec le plus grand plaisir. 

Virginie PETIOT
Chargée de mission Communication
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Indignation pour les SDF handicapés

Accesibilité

05    Cadre de vie

Séjour dans la trés belle ville de Narbonne où détente 
et convivialité étaient à l’honneur!

La délégation et le SAVS-SAMSAH de l’APF des 
Hauts-de-Seine auront le plaisir de présenter 
leurs meilleurs voeux le Samedi 22 Janvier 2011 

à Nanterre.

Les voeux annuels seront placés sous le signe d’un 
moment convivial autour d’un repas festif.

Si vous n’avez pas encore renvoyé le coupon réponse 
joint avec votre invitation, n’hésitez plus, il ne reste que 
peu de temps.

Merci de renvoyer votre coupon réponse au 1 bis 
avenue du Général Gallieni - 92000 Nanterre ou de 
confirmer auprès de Malika au 01.41.91.74.02 ou par 

mail à dd.92@apf.asso.fr

 

Rappel 

Maitre Even, avocate au barreau de 
Nanterre, assure une permanence 
juridique mensuelle à destination 

des adhérents. 

L’inscription se fait auprès de James 
Branson, que vous pouvez joindre au 01 
41 91 74 10 ; les rendez-vous ont lieu à la 
délégation. 
Les dates peuvent être consultées sur le blog 
de la délégation : http://dd92.blogs.apf.asso.
fr  dans la catégorie : permanence juridique. 

Prochain rendez-vous le 07 Février 2011.

Denis MEYER
Chargé de mission Développement

des Actions Intérêts Collectifs 

La Défense, Passage de la Coupole, le vendredi 
31 décembre 2010,  il est 6 heures 04. 

Comme tous les matins, je traverse ce passage pour 
rejoindre le RER A. Ce matin, veille de fête, la Coupole 
m’est apparue plus effrayante. Je l’ai aperçu dans 
l’angle du mur. D’abord une forme allongée. J’aurais pu, 
comme d’habitude, poursuivre mon chemin. Apercevant 
le fauteuil, je ne l’ai pas fait. Je me suis approché, je 
l’ai identifié et ai décidé de témoigner. Il est unijambiste. 
Toujours dans son fauteuil, on peut le croiser dans les 
allées des 4 temps. Il ne fait pas la manche. Il est là et 
c’est tout. La dernière fois que je l’ai rencontré, il lisait un 
gros bouquin usé. Son regard est parfois dur à croiser. 
Par cette image, je veux témoigner, sans voyeurisme, 
que la précarité touche tout le monde, y compris les 
personnes à handicap. 
Nos chemins se croisent. Moi qui vais d’un pas saccadé 

à mon travail et lui qui 
termine ou continue sa 
longue nuit d’isolement 
et sans doute de galère, 
dans l’indifférence de la 
cité. 
Lorsque je festoierais ce 
soir, et présenterai mes 
vœux à ma famille et mes amis en recevant les leurs, 
où sera-t-il ? Que fera t-il ? Je ne le saurai pas. Il reste 
le SDF Handicapé. Dans notre département, aussi, il y a 
des personnes SDF et HANDICAPÉES.
Aujourd’hui, je témoigne et m’indigne. Demain, avec 
l’APF 92, je revendiquerai et désobéirai pour que les 
personnes handicapées aient un revenu décent et un 
logement adapté.

Patrick LERICHE
Membre du Conseil Départemental et correspondant 

Dans le cadre de leur déclaration 
d’accessibilité aux utilisateurs de 
fauteuil roulant (UFR), la RATP convie 

régulièrement la délégation à vérifier la 
conformité des points d’arrêts des lignes de 
bus du département. 

Le 18 novembre dernier, c’est Eric Cotard, membre 
du conseil départemental APF, qui a donc passé son 
après-midi à tester la ligne 323 (Issy-Val de Seine – 
Ivry-Gambetta) avant d’enchainer pour la soirée avec 
ses obligations de correspondant local APF. 
Pour rappel, l’ensemble des transports en commun 
devra être accessible en 2015 (article 45 de la loi du 
11 février 2005 pour l’égalité des droits, des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées) . 

James BRANSON
Chargé de mission Cadre de vie

Permanences juridiques
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Le Calendrier 2011 de la Délégation

Arno
43 ans, poète, 

sculpteur

Andréa
37 ans, étudiante

Mélanie
37 ans, poète,

 peintre

Florian
21 ans, 

vice-champion de 
sarbacane sportive 

Patricia
46 ans, bénévole 
à la Croix Rouge

Catherine
45 ans, citoyenne du 

monde

Priscille
36 ans, artiste 

peintre

Jean-Charles
21 ans, cavalier

Frédéric
38 ans, recordman 

national 100 m nage 
libre

Tahmourès
37 ans, webmaster

Eric
40 ans, champion 
de France de tir à 

l’arc   

Franck
39 ans, champion 

Olympique de 
natation

Cécile ARFI est 
une photographe 
et portraitiste 

qui a travers ce projet, 
travaillait pour la première 
fois avec des personnes 
handicapées.
« Le thème du nu était une 
première pour moi. Travailler 

sur la dignité du corps des personnes en situation 
de handicap m’a permis d’ouvrir mon travail à 
des horizons plus larges où les personnes ne 
sont pas forcément dans des normes de beauté 
stigmatisées. Mon travail à l’APF fût un magnifique 
voyage. Un voyage riche de rencontres avec des 
personnes très différentes mais qui ont toutes en 
commun d’avoir beaucoup de force. Un voyage, 
où les personnes me sont toutes apparues 
éclatantes, riches, dignes, en colère... Un voyage 
qui m’a permis de comprendre, comme me l’a fait 
remarquer l’un des acteurs, que finalement, nous 
sommes tous des handicapés ! »

Différents comme tout le monde! C’est le nom qui a 
été donné à ce calendrier inédit de personnes en 
situation de handicap posant nues.

Ce calendrier a été pensé et réalisé au sein de la Délégation 
APF des Hauts-de-Seine; il est un appel à la tolérance face 
au regard sur le handicap.
Du 29 novembre au 08 Décembre une exposition à 
été organisé pour le lancement du calendrier 2011 en 
partenariat avec la ville de Puteaux, dévoilant les différents 
clichés pris durant le shooting du calendrier.
 Douze modèles ont posé nus pour prouver à tous que des 
personnes aux corps mutilés ou déformés restent des 
individus à part entière. 

La motivation d’Arno, modèle, est de « Montrer le corps 
handicapé de façon brute, sans se soucier des canons 
de la beauté académique, chimérique qui parcourt et 
cristallise une image falsifiée d’un corps standard. »

L’APF Délégation des Hauts-de-Seine a voulu faire 
prendre conscience à tous, que le corps doit être un vecteur 
d’épanouissement et d’intégration et non une cause de 
mal-être et d’exclusion.
C’est pourquoi il est essentiel que l’intégration des 
personnes en situation de handicap soit au centre du 
débat public. Les retombées médiatiques ont été trés 
satisfaisantes. L’information a été relayé par Le Parisien 
et Le Parisien Hauts-de-Seine, 20 minutes, La Depêche, 
Le Figaro, Le Post.fr, La Chaine du Coeur, RTL et Fun 
Radio. 

La délégation est fière d’avoir mener ce projet à bien et 
remercie tous les acteurs qui ont permis de faire naître ce 
support de revendication fort à travers un tel objet d’art.
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« Poussée par le succés des «Dieux du stade», 
l’Association des Paralysés de France des Hauts-
de-Seine a réalisé pour l’année 2011 un calendrier 
inattendu... Des oeuvres sobres et dignes. »

Le Parisien
« Dans la série des calendriers sexy, on continue 
avec celui des handicapés : l’APF vient de sortir son 
calendrier, avec des gens nus dessus... L’idée : on peut 
être beau même en étant handicapé. »

Fun Radio
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