
Février 2013 

ATTENTION!!! VOYAGES : ATTENTION!!! VOYAGES : ATTENTION!!! VOYAGES : ATTENTION!!! VOYAGES :     
Du 21 au 28 Juin 2013 Du 21 au 28 Juin 2013 Du 21 au 28 Juin 2013 Du 21 au 28 Juin 2013 à VIGY près de METZ en Moselle  
Du 23 au 30 septembre 2013 Du 23 au 30 septembre 2013 Du 23 au 30 septembre 2013 Du 23 au 30 septembre 2013 près de RODEZ en Aveyron 
Vous pouvez déjà vous préinscrire auprès de la délégation. 
Les coûts seront sensiblement les mêmes que ces dernières années ( environ 650 €/pers ) . 

Carnaval à ChambéryCarnaval à ChambéryCarnaval à ChambéryCarnaval à Chambéry    
Samedi 09 Mars  ODYSSEEODYSSEEODYSSEEODYSSEE 

 Samedi 15 Juin 

Semaine Nationale des 
Personnes Handicapées  
du 11 au 17 mars 2013du 11 au 17 mars 2013du 11 au 17 mars 2013du 11 au 17 mars 2013 

Journée Portes Ouvertes à 
la délégation  
Vendredi 26 AvrilVendredi 26 AvrilVendredi 26 AvrilVendredi 26 Avril    



RAPPORT MORAL 
Par Emile FINAZ, Représentant Départemental 

Bilan moral, présenté lors de l’Assemblée Dé-Bilan moral, présenté lors de l’Assemblée Dé-Bilan moral, présenté lors de l’Assemblée Dé-Bilan moral, présenté lors de l’Assemblée Dé-
partementale du Vendredi 26 octobre 2012 à partementale du Vendredi 26 octobre 2012 à partementale du Vendredi 26 octobre 2012 à partementale du Vendredi 26 octobre 2012 à 
Gilly sur Isère.Gilly sur Isère.Gilly sur Isère.Gilly sur Isère.    
 
« L’année 2011/2012 fut pour notre association 
une année pour poser des jalons pour une so-
ciété inclusive.  
Une année pour fédérer autour de ce thème 
tous les acteurs de notre association 
(bénévoles, adhérents, élus, usagers, salariés 
et donateurs) sans qui notre association ne se-
rait rien.  
 

Pour les bénévoles, donner de soi même afin 
de pouvoir aider et accompagner les personnes 
en situation de handicap.  
L’engagement à l’APF c’est un engagement 
moral, éthique et physique pour plus de solidari-
té, d’entraide, d’écoute et d’amitié. Les bénévo-
les sont indispensables à la bonne marche de l’
association, qu’ils soient aujourd’hui remerciés.  
 

Pour les adhérents, qu’ils soient en situation de 

handicap ou pas, ce sont avant tout des person-
nes qui ont des droits et des devoirs, pour cela il 
faut se mobiliser pour que, dans tous les domai-
nes de la vie, elles aient les mêmes droits que 
n’importe quels citoyens. Des personnes totale-
ment impliquées dans l’action et la revendica-
tion. La dernière campagne sur l’accessibilité 
nous a fortement mobilisés en Savoie, une pro-
chaine campagne débute en décembre jusqu’en 
fin Mars 2013. Nous comptons sur vous tous, 
élus, adhérents et salariés.  
Il nous faut un mouvement dynamique, progres-
siste et évolutif. Bouger les lignes pour une so-
ciété inclusive, ensemble on est plus fort… car 
différentes menaces se profilent à l’horizon 
2013-2015 :  
En ce qui concerne la loi du 11 février 2005 et 
son application pleine et entière pour Février 
2015, des menaces fortes pèsent déjà sur l’
accessibilité dans son ensemble. Si nous cons-
tatons grâce au baromètre de l’accessibilité de 
gros progrès dans les grandes villes, à contrario 
de fort lobbies tentent de remettre en question 
le délai de 2015. Nous en serions aujourd’hui à 
seulement 18 à 20% de la mise en accessibilité. 
Celle-ci reste la première cause de discrimina-
tion. Alors restons tous et toujours mobilisés.  
Des menaces aussi sur l’éducation. 
En France, on estimait à 20.000 enfants souf-
frant de handicap non scolarisés. En ce qui 
concerne la Savoie, grâce au concours du 
Conseil Général, les chiffres de la rentrée sont 
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plutôt satisfaisants.  
Menaces aussi sur l’emploi, les personnes en 
situation de handicap sont encore plus fragili-
sées par rapport à la crise. Les différentes 
mesures par rapport à l’obligation d’emploi n’
inversent pas les tendances. A noter que les 
dossiers sont toujours de plus en plus compli-
qués, aussi bien pour les candidats salariés 
que pour les employeurs potentiels. Encore 
une source de découragement et de ce fait, 
de régression.  
Menaces aussi sur les ressources. Si l’AAH 
continue à progresser pour atteindre les 25% 
d’augmentation promis sur 5 ans, il reste des 
questions sur l’amélioration du cumul AAH/
Revenu du travail qui ne favorise pas l’emploi, 
sur l’AAH et la pension d’invalidité pour les 
taux d’incapacité entre 50% et 79% ainsi que 
sur le cumul des ressources avec celles du 
conjoint. Enfin, n’oublions pas les reste à 
charges : forfait hospitalier, franchises médi-
cales, déremboursement de produits de santé 
indispensables ; autant de raisons pour rester 
mobilisés.  
Menaces aussi sur la prestation de compen-
sation, les aides domestiques à la parentalité, 
à la communication pour les personnes les 
plus déficientes.  L’évaluation individualisée 
basée sur le projet de vie laisse souvent la 
place à des réponses standards et à une logi-
que de préconisation d’heures plafonnées. 
Les tarifs de prestation ne correspondent pas 
toujours au coût réel de l’heure, donc un reste 
à charge et si impossibilité de financement 

personnel, diminution des nombres d’heures 
avec des risques sur la santé et la sécurité. 
Nous nous interrogeons aussi sur le renouvel-
lement des dossiers de compensation beau-
coup trop rapproché pour les usagers : trop 
de paperasses et de tracasseries. Sur le 
questionnaire d’évaluation, par rapport au pro-
jet de vie, questions beaucoup trop personnel-
les, trop intrusives. Sur la complexité des dos-
siers quand ils nécessitent des financements 
complémentaires (avance des fonds), souvent 
l’APF a joué d’intermédiaire pour avancer les 
fonds.  
 
Menace enfin sur le secteur médico-social. 
Les projets sont fortement marqués par des 
contraintes budgétaires et surtout que les por-
teurs de projets ne pourront que répondre à 
des appels à projets décidés par les instances 
ARS et département. Ces derniers ne prenant 
pas toujours en compte les besoins des usa-
gers et de leur famille, surtout pour les lourds 
handicaps. Un nouveau schéma départemen-
tal devrait être mis à l’étude, nous serons mo-
bilisés pour faire remonter les vrais besoins 
pour notre département de la Savoie.  
 
Une nouvelle organisation pour la délégation 
de Savoie et des projets.  
Depuis 14 ans, nous avions mis l’accent sur la 
création d’un réseau de solidarité et de proxi-
mité et créer un poste pour développer ce ré-
seau sur des territoires de Savoie : Tarentaise 
Vanoise, Albertville et Maurienne. Cette mis-
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sion a été confiée à Jean Pierre ASPORD 
qui s’en est acquitté d’une façon remarqua-
ble. Grâce à son travail au quotidien auprès 
des adhérents et des nouvelles personnes 
en situation de handicap, des équipes ont 
pu se construire et aujourd’hui elles sont en 
capacité de s’assumer pleinement en rela-
tion étroite avec l’équipe de délégation à 
Chambéry et le conseil départemental. 
 
Des secteurs importants en population, en 
nombre d’adhérents et en personnes en si-
tuation de handicap connues mais non ad-
hérentes sont oubliés. Les secteurs d’Aix 
les Bains, de l’avant pays savoyard, de la 
Rochette attendent de notre organisation un 
soutien, une présence.  
 
Nous avons voté, lors de la précédente As-
semblée Départementale à Montmélian en 
Octobre 2011, la 7ème proposition qui était 
contenue dans le projet associatif national : 
Renforcer et diversifier l’offre de service de 
proximité de l’APF. C’est ce que nous allons 
mettre en place pour commencer sur le sec-
teur d’Aix les Bains en confiant à Jean Pier-
re la poursuite de sa mission initiale sur ce 
secteur. Nous savons que nous pouvons lui 
faire confiance. Jean Pierre reste toujours 
présent en ce qui concerne la sensibilisa-
tion et continue à nous accompagner dans 
toutes les manifestations où nous aurions 
besoin de lui. 
Ceci nous amène aussi à parler de nos au-

tres projets pour l’année à venir :  
 
La lutte contre l’isolement, Comment com-
muniquer avec le grand public et les institu-
tions ? Comment se faire connaître et re-
connaître par les personnes en situation de 
handicap et leur famille ?  
La défense des droits et des personnes par 
des actions concrètes dans le département. 
 
En ce qui concerne l’isolement, les 2 grou-
pes relais (Tarentaise et Maurienne) ont 
élaboré une stratégie pour rencontrer de 
nouvelles personnes.  
 

Pour la défense des droits, vous le verrez 
également dans le rapport, grâce des affi-
ches très élaborées réalisées par le siège, 
nous disposons de supports pertinents pour 
bouger les mentalités !  
 
Si nous voulons pour tous, une accessibilité 
universelle, la qualité d’usage pour construi-
re la société de demain, alors tous ensem-
ble, restons, soyons mobilisés et solidaires.  
 
L’APF c’est vous, c’est nous.  

RAPPORT MORAL (3) 
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Supprimons les obstacles qui paralysentSupprimons les obstacles qui paralysentSupprimons les obstacles qui paralysentSupprimons les obstacles qui paralysent    

CAMPAGNE D ’ AFFICHAGE CAMPAGNE D ’ AFFICHAGE CAMPAGNE D ’ AFFICHAGE CAMPAGNE D ’ AFFICHAGE 
2012201220122012----2013201320132013    
Nous approchons de l’ é chéance de 2015 sur la Nous approchons de l’ é chéance de 2015 sur la Nous approchons de l’ é chéance de 2015 sur la Nous approchons de l’ é chéance de 2015 sur la 
mise en accessibilité de tous les lieux publics et mise en accessibilité de tous les lieux publics et mise en accessibilité de tous les lieux publics et mise en accessibilité de tous les lieux publics et 
des transports. Le rapport du ministère demandé des transports. Le rapport du ministère demandé des transports. Le rapport du ministère demandé des transports. Le rapport du ministère demandé 
par Mme CARLOTTI conclut que nous attein-par Mme CARLOTTI conclut que nous attein-par Mme CARLOTTI conclut que nous attein-par Mme CARLOTTI conclut que nous attein-
drons à peine 20 % de l ’ objectif en 2015. drons à peine 20 % de l ’ objectif en 2015. drons à peine 20 % de l ’ objectif en 2015. drons à peine 20 % de l ’ objectif en 2015.     
C ’ est pourquoi l ’ A PF a lancé la campagne C ’ est pourquoi l ’ A PF a lancé la campagne C ’ est pourquoi l ’ A PF a lancé la campagne C ’ est pourquoi l ’ A PF a lancé la campagne 
««««    Supprimons les obstacles qui paralysentSupprimons les obstacles qui paralysentSupprimons les obstacles qui paralysentSupprimons les obstacles qui paralysent    » » » » 
mettant en scène 3 grandes difficultés ren-mettant en scène 3 grandes difficultés ren-mettant en scène 3 grandes difficultés ren-mettant en scène 3 grandes difficultés ren-
contrées: commerces, bâtiments publics, bras-contrées: commerces, bâtiments publics, bras-contrées: commerces, bâtiments publics, bras-contrées: commerces, bâtiments publics, bras-
series…series…series…series…    
    
But de la Campgne: But de la Campgne: But de la Campgne: But de la Campgne:     
Réaffirmer notre combat et sensibiliser l ’
publique à la nécessité de rendre accessible à 
tous les lieux publics par la diffusion d ’ affiches, 
encarts de presse, spots radios et vidéos. 
Grâce à la mobilisation de la délégation et des 
adhérents, le bilan est plus que satisfaisant. Les 

plus grandes communes de Savoie ont répondu 
à notre demande en diffusant des encarts dans 
leur bulletin et en apposant des affiches dans 
leurs villes.  
Nous regrettons que certaines des plus grandes 
villes n ’ aient pas répondu à notre demande de 
partenariat malgré nos nombreuses relances.  
 
Citons également d’ a utres partenaires: Clear 
Channel, Citalis, Carrefour Chamnord, les Bus 
d ’ Aix les Bains « Keolis » qui pendant 3 semai-
nes ont mis des affiches dans leurs 28 bus. 
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57 bus de la STAC, soit 50% du 
parc, ont affiché pendant 3 semai-

nes nos supports!  

Une initiative à saluer:Une initiative à saluer:Une initiative à saluer:Une initiative à saluer:    
Parce que l ’ accessibilité est trop souvent traitée 
comme une question technique et juridique, au détri-
ment d ’ une réflexion sur le confort d ’ usage, les ar-
chitectes ont souhaité se rapprocher des usagers en 
engageant un dialogue avec les associations repré-
sentatives de personnes en situation de handicap.  
Le 19 novembre 2012, l ’ ordre des architectes a formalisé cette démarche en signant avec elles 
une charte d ’ engagement pour l ’ accessibilité, le confort d ’ usage et la conception universelle. 
Cette charte prévoit la création de 26 comités régionaux d ’ accessibilité où siègeront architectes et 
associations. 
En espérant que cette belle initiative ne reste pas sur le papier... 



ACTUALITE: LES MDPH EN DANGER! 

Lors des Etats Généraux de la Démocratie Territo-
riale en octobre 2012, le Président de la République 
annonçait le transfert des politiques du handicap aux 
Départements ( hors champ assurances mala-
dies ) .  
Ce transfert impacte sur le fonctionnement des Mai-
sons Départementales des Personnes Handicapées. 
Le statut de GIP ( Groupement d ’ Intérêt Public )  
est réinterrogé et entraînerait la disparition de l ’
Etat des dispositifs MDPH. L ’ APF réagit donc for-
tement.  
 
Jean Marie BARBIER, Président de l ’ APF, a en-
voyé à Marie Arlette CARLOTTI, ministre déléguée 
chargées des personnes handicapées, un courrier 

dans lequel il précise la position de l ’ APF. 
 
L ’ APF demande le maintien du statut actuel des 
MDPH qui garantit l ’ équilibre entre:  
 - une réelle représentativité des usagers tant 
au niveau des instances politiques ( COMEX )  que 
des instances d ’ instructions des demandes et pri-
ses de décisions ( CDAPH ) . 
 - la présence de l ’ Etat co-contributeur et ga-
rant de l ’ égalité de traitement sur tout le territoire.  
 - le maintien du département dans son rôle de 
responsable de la MDPH.   
 

En Savoie, nous avons envoyé un courrier à ce sujet 
aux parlementaires ( Députés, Sénateurs )  pour les 
rencontrer.L ’ APF reste très vigilante sur ce point. 

Page 5 - Zoom APF Savoie  

BIENVENUE A  
HELENE et Gabriella 

« Nouvelle arrivante en Savoie, 
j ’ apporte de la Bretagne la 
bonne humeur !!!  Je suis béné-
vole à l ’ APF pour échanger 
des bons moments tous en-

semble placer sous le signe du rire et de la 
joie !  Pour cela je propose de nouveaux jeux de 
société, du théâtre et autres activités ( karaoké, 
diner parfait… )  ! A bientôt à la délégation ! » 
 

Nous remercions Hélène pour son dynamisme et 
toutes ses belles initiatives. 
 

Bienvenue également à Gabriella, qui vient régu-
lièrement aux activités. En espérant vous compter 
longtemps parmi nous!  
  

Paraissant chaque année dans le Journal 
l ’ Express, l ’ enjeu de ce baromètre est 
d ’ évaluer les progrès en matière d ’
accès aux bâtiments publics, de cadre de 
vie pour les personnes en situation de 
handicap et de politique municipale volon-
tariste en vue de la date butoir du 1er jan-
vier 2015.  
 
Pour 2012, Chambéry se classe à la 28è-
me place ( en 2011, 29ème place ) . 
Grenoble est la 1ère ville du classement.  



L'APF fete ses 80 ans en 2013! L'APF fete ses 80 ans en 2013! L'APF fete ses 80 ans en 2013! L'APF fete ses 80 ans en 2013!     

En 2013, l ’ Association des Paralysés de France En 2013, l ’ Association des Paralysés de France En 2013, l ’ Association des Paralysés de France En 2013, l ’ Association des Paralysés de France 
fête ses 80 ans. fête ses 80 ans. fête ses 80 ans. fête ses 80 ans. C ’ est un rendez-vous important 
pour signifier la valeur fédératrice de notre asso-
ciation et sa capacité à nous mettre en mouve-
ment.  
En effet, depuis l ’ origine, l ’ APF s ’ est construi-
te sur l ’ intuition de ses fondateurs, les quatre 
mousquetaires, dont trois de leurs appels réson-
nent encore aujourd ’ hui:  
 

««««    FaitesFaitesFaitesFaites----le!le!le!le!    »»»»    
Hier, c ’ était la formule péremptoire et familière 
d ’ André Trannoy répondant à tous ceux qui lui 
suggéraient une innovation, une initiative, une 
création. Aujourd ’ hui, c’ e st l ’ ambition de faire 
vivre l ’ esprit d ’ initiative pour et avec les person-
nes en situation de handicap et leur famille. 
 
««««    Vous pouvez compter sur nous!Vous pouvez compter sur nous!Vous pouvez compter sur nous!Vous pouvez compter sur nous!    »»»»    
Hier, c ’ était l ’ appel de Clothilde Lamborot lancé 
dès le premier numéro de la revue Faire Face. Au-
jourd ’ hui, c ’ est la volonté de donner envie au 
plus grand nombre de rejoindre l ’ APF.   
 
««««    Risquer l ’ impossibleRisquer l ’ impossibleRisquer l ’ impossibleRisquer l ’ impossible    » » » »     
Hier, c ’ était le témoignage d ’ André Trannoy 
pour les 50 ans de l ’ A PF et les générations à ve-

nir. Aujourd ’ hui, c ’ est le choix de continuer à 
dépasser l ’ injonction de la « raison » que l ’ o n 
nous oppose afin de partager l ’ ambition d ’ une 
société ouverte à tous. 
 

Ces trois appels contribuent à donner le souffle à 
notre association qui s’ e mploie depuis 80 ans à 
bouger les lignes. Et chaque jour, ces trois appels 
viennent interpeller l ’ e ngagement de chacun de 
nous, adhérents, usagers, bénévoles et salariés. 
Ainsi, pour fêter les 80 ans de l ’ APF, nous vou-
lons permettre à tous les acteurs de l ’ association 
de faire vivre ces trois appels d ’ hier comme trois 
défis d ’ aujourd ’ hui pour bouger les lignes.  
 
Vous l ’ aurez compris, l ’ esprit de cet anniversaire 
est d ’ inscrire les 80 ans au cœur de la vie de l ’
association, au cœur de ses actions, ses projets, ses 
événements, ses rencontres… L ’ enjeu est plutôt de 
révéler le caractère exceptionnel de l ’ action au quo-
tidien. Et puis, pour partager le plaisir d ’ agir ensem-
ble, il s ’ agit de mettre chacun de ces moments 
sous le signe de la convivialité et de la fête. 
 

En Savoie, nous organiserons En Savoie, nous organiserons En Savoie, nous organiserons En Savoie, nous organiserons     
le Vendredi 26 avril le Vendredi 26 avril le Vendredi 26 avril le Vendredi 26 avril     

une journée portes ouvertes à la délégation. une journée portes ouvertes à la délégation. une journée portes ouvertes à la délégation. une journée portes ouvertes à la délégation.     
L ’ occasion d ’ organiser une conférence de L ’ occasion d ’ organiser une conférence de L ’ occasion d ’ organiser une conférence de L ’ occasion d ’ organiser une conférence de 
presse et de présenter nos activités loisirs en presse et de présenter nos activités loisirs en presse et de présenter nos activités loisirs en presse et de présenter nos activités loisirs en 
créant des minicréant des minicréant des minicréant des mini----ateliers dans nos locaux. ateliers dans nos locaux. ateliers dans nos locaux. ateliers dans nos locaux.     

    
 
  

APF 
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VACANCES AVEC APF EVASION 

Depuis plus de 70 ans, APF Evasion, le service vacances de l ’ APF, orga-
nise des séjours vacances à destination des personnes en situation de han-
dicap. Parce que le droit aux vacances et aux loisirs est un droit fondamen-
tal défendu par l ’ APF !  

APF Evasion propose deux grands types de sé-
jours pour ADULTESADULTESADULTESADULTES en France ou à l ’
étranger:  
 - Une formule pour les personnes en situa-
tion de handicap moteur avec ou sans troubles 
associés,  
 - Une formule pour les personnes en situa-
tion de polyhandicap, 
Tous les séjours proposent un accompagne-
ment sécurisé et de qualité ( 1 accompagna-
teur par vacancier )  avec cette envie que le 
rythme, les possibilités et choix de chacun 
soient respectés.  
Calmes ou soutenues, les animations, activités 
et visites sont adaptées à tous…  
Des catalogues et dossiers sont disponibles à la 
délégation départementale. La date limite d ’
envoi est le 08 mars. le 08 mars. le 08 mars. le 08 mars.     
Des aides financières possibles existent. A voir 
au moment de la constitution du dossier.  

Pour les enfants et adolescents ( jusqu ’ à  20 Pour les enfants et adolescents ( jusqu ’ à  20 Pour les enfants et adolescents ( jusqu ’ à  20 Pour les enfants et adolescents ( jusqu ’ à  20 
ans ) , ans ) , ans ) , ans ) , il existe 3 types de vacances:     
 - Vacances adaptées ( 6-21 ans )  ac-
cueillent des jeunes en situation de handicap 
moteur ou de polyhandicap pour des périodes 
allant de 6 à 24 jours.  
 - Vacances mixtes ( 13-17 ans )  accueil-
lant au moins autant de jeunes en situation de 
handicap moteur que de valides ( 7 à 9 jours) .  
 - Vacances inclusives ( 3-20 ans ) : quel-
que soit le type de handicap. Accueil dans des 
centres de vacances dits « ordinaires », des 
« colos » avec des enfants valides de la même 
tranche d ’ âge. 
 
Condition: adhésion obligatoire pour toute cons-Condition: adhésion obligatoire pour toute cons-Condition: adhésion obligatoire pour toute cons-Condition: adhésion obligatoire pour toute cons-
titution de dossier.titution de dossier.titution de dossier.titution de dossier.    
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HANDI AILES 2013 

LE SAMEDI 01 JUIN 2013 aura lieu la 7ème 
journée HANDI ’  AILES, organisée par les In-
diens de Montlamb ’ air à ST JEAN DE LA 
PORTE. A partir de 9h00 jusqu ’ en fin d’

après-midi, les personnes en situation de han-
dicap pourront profiter des joies du parapente.  
Contact pour + d ’ info: François GENOULAZ 
au 06.85.42.75.97 ou 04.79.28.68.18 



 
Noël est souvent l ’ o ccasion de découvrir, dans nos 
communes de Savoie, les richesses artisanales de no-

tre département en flânant dans les marchés de Noël.  
 

Nous saluons l ’ initiative d ’ un de nos adhérents, Ange DEBER-
NARDO. Lors du marché de Noel de Villargondran, commune de 
Maurienne, Ange habillé du tee shirt de l ’ APF était tout sourire.  
Il présentait ses confections: niches à oiseaux et objets de vanne-
rie et ne manquait pas d ’ exprimer fièrement au journaliste du 
Dauphiné présent son appartenance à l ’ APF.  
 
Ces confections ont été également vendues au profit de l ’ APF 
lors de notre traditionnel repas de Noel. Merci et Bravo Ange!  

A L ’ INITIATIVE DE MATHY, adhérente et élue départementaleA L ’ INITIATIVE DE MATHY, adhérente et élue départementaleA L ’ INITIATIVE DE MATHY, adhérente et élue départementaleA L ’ INITIATIVE DE MATHY, adhérente et élue départementale    
 

Jeudi 20 Décembre, l’ A ssociation des Paralysés de 
France organisait un après-midi festif à Chambéry. Ve-
nues de tout le bassin Chambérien et même d ’ Aix 
les Bains, plus de 45 personnes dont la majorité en 
situation de handicap ont apprécié un spectacle haut 
en couleurs sur le thème de la jonglerie et l ’
acrobatie, présenté bénévolement par les Tavalans. 

 
 

Un copieux goûter était offert aux participants pour terminer l ’ après-midi. 
Il revenait à Anna qui a rejoint l ’ APF récemment, de conclure  «Merci de nous avoir apporté 
du baume au cœur ». 
 

D ’ autres actions organisées par Mathy en ce début d ’ année: D ’ autres actions organisées par Mathy en ce début d ’ année: D ’ autres actions organisées par Mathy en ce début d ’ année: D ’ autres actions organisées par Mathy en ce début d ’ année:     
A la délégation, en janvier: show danse orientale et en février: concert piano sur le thème de l ’
amour. A Albertville, lors du repas convivial le groupe a apprécié le chanteur Joël ALAIN. 
Sans oublier, le carnaval de Chambéry en mars auquel vous êtes tous invités! ( voir article 
consacré )  
Bravo Mathy pour tout ton travail et ton enthousiasme. 

CLIN D'OEIL 

A nos a
dherents  
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 Le thème du Carnaval  sera LA COULEUR Le thème du Carnaval  sera LA COULEUR Le thème du Carnaval  sera LA COULEUR Le thème du Carnaval  sera LA COULEUR    
    

Ce carnaval 2013 permettra à plusieurs struc-
tures de l ’ APF Savoie de se rassembler: la 
Délégation Départementale, Le F.A.M. 
( f oyer d ’ accueil médicalisé )  des Hirondel-
les et le service d ’ accueil de jour de Barbe-
raz. 
 
COULEUR CHOISIECOULEUR CHOISIECOULEUR CHOISIECOULEUR CHOISIE    : : : :     
L ’ APF souhaite mettre en avant les couleurs 
du logo APF qui sont le bleu, le jaune, 
l ’ orange et le rouge. 
 

Nous avons décidé de représenter l ’ atelier Nous avons décidé de représenter l ’ atelier Nous avons décidé de représenter l ’ atelier Nous avons décidé de représenter l ’ atelier 
de peinture de l ’ APFde peinture de l ’ APFde peinture de l ’ APFde peinture de l ’ APF    : «: «: «: «    L ’ EnvoléeL ’ EnvoléeL ’ EnvoléeL ’ Envolée    ».».».».    
Le décor du char sera réalisé par des œuvres 
collectives de « L ’ E nvolée ». Sur le char, 
sera représentée une gigantesque palette de 
peintre et pinceau. De grandes lettres lumi-
neuses APF seront également installées.  
 
Nous bénéficierons aussi d ’ un groupe élec-
trogène et d ’ une sono. 
Des capes aux couleurs de l ’ association 
vont être réalisées par et pour chaque partici-
pant en fauteuil. Une autre alternative vesti-
mentaire pour les personnes marchantes  
avec une combinaison  aux couleurs définies. 
Tous les participants en fauteuil porteront un 
bonnet  et une écharpe orange, les marchants 
un bonnet et une écharpe  bleu.  

APPEL AUX PARTICIPANTS: APPEL AUX PARTICIPANTS: APPEL AUX PARTICIPANTS: APPEL AUX PARTICIPANTS:     
Pour la réalisation des décors collectifs qui 
recouvriront le char, cela va impliquer les  
participants de l ’ atelier « L ’ envolée ». 
 

La préparation et la réalisation des costumes 
va impliquer les trois structures participantes 
soient une soixantaine de personnes.  
La quinzaine de préparation du char ( d u 
18/02 au 8/03 )  et de finalisation du projet 
aux Conventions rassemblera une vingtaine 
de personnes sur la période.  Rejoignez Ma-
thy ( 06.85.66.59.27 ) .  
 

Le jour du Carnaval, une quinzaine de per-
sonnes ( adultes et enfants )  seront présen-
tes sur le char dont 6 personnes en fauteuil. 
Nous bénéficierons de la participation de l’
association TOO COULEUR avec nous dont 
les danseurs accompagneront les participants 
en fauteuil et sur le char avec les musiciens. 
La déambulation qui suivra le char sera com-

posée d ’ une trentaine de personnes en fau-

teuil, toutes accompagnées d ’ une personne 

marchante, de danseurs et de quelques jeu-

nes de l ’ APEI ; ( soit environ 70 personnes 

à 80 personnes ) .  

 Venez nous rejoindre pour que cette jour-Venez nous rejoindre pour que cette jour-Venez nous rejoindre pour que cette jour-Venez nous rejoindre pour que cette jour-

née soit une belle réussite collective d’née soit une belle réussite collective d’née soit une belle réussite collective d’née soit une belle réussite collective d’

un modèle d ’ inclusionun modèle d ’ inclusionun modèle d ’ inclusionun modèle d ’ inclusion    !!!! 
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a CHAMBERY 
Samedi 09 MARS  
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EN DIRECT DE NOS GROUPES 

L ’  APF en Savoie ne doit pas se résumer à la 
délégation basée à Chambéry.  
Son action,  à vocation départementale, ne 
pourrait être possible sans les différents relais 
locaux.  
 

Lors de l ’ Assemblée départementale, c ’ e st 
avec émotion que nous avons dit « au revoir » 
à Claude et Jeanine SCHILLING.  
Claude et Jeanine étaient investis dans le 
groupe Tarentaise/Vanoise. Claude nous re-
présentait à la mairie de Moutiers et au CLD 
( C onseil Local de Développement ) . En ma-
tière d ’ accessibilité, rien ne lui échappait. 
Jeanine organisait l’ a telier cuisine et tout 
deux mettaient en place la vente de bugnes 
lors de la Semaine Nationale des Personnes 
Handicapées. 
Nous leur souhaitons bonne route en Alsace.  
 
Le groupe Tarentaise/Vanoise, mené par Jean 
Michel BOUVIER  reste très actif et fort en pro-
positions. Le 26 février, à Moutiers, une ré-
union sera organisée pour faire connaître aux 
adhérents du secteur le Pact Savoie, associa-
tion pour l ’ amélioration du logement.  
 

L ’ atelier cuisine à Moutiers est toujours en 
marche grâce à l ’ investissement de plusieurs 
adhérents. Le groupe se rencontre également 
régulièrement à l ’ espace Boéro pour partager 
un moment de convivialité autour de jeux ou 
d ’ art floral ( animé par Jacqueline Perrot ) .   
Une mention spéciale également à Jean Mi-

chel BOUVIER et Alice, son épouse pour avoir 
vendu plus de 112 cartes pour la Choucroute 
et organisé les transports. 
 
A Albertville, le groupe reste également très 
actif grâce à Jean Claude PICCARD et son 
équipe.  
Aide à l ’ organisation du repas de Noel, repas 
conviviaux pour les adhérents du secteur et 
tout récemment, un Thé Dansant organisé à 
Gilly Sur Isère qui a été un vrai succès! 
 

Le groupe relais Vallée de Maurienne continue 
également de se retrouver régulièrement tous 
les mois. Les membres du groupe continuent 
également à nous représenter dans les diver-
ses instances locales.  
Des projets sont en cours de réflexion: présen-
tation de l ’ APF dans les services sociaux, 
services d ’ aide à domicile, écoles d ’ aides 
soignantes.  
Le 14 février dernier s ’ est tenu le repas an-
nuel du groupe à l ’ Atrium de St Jean. Merci à 
Bernadette qui a animé l ’ après midi avec son 
accordéon. 
 
Bravo à tous pour votre travail et votre investis-
sement.  
 



L'ENVOLEE  
Atelier peinture APF  

Mieux connaître l’ E nvolée…Mieux connaître l’ E nvolée…Mieux connaître l’ E nvolée…Mieux connaître l’ E nvolée…    
L ’ Envolée est le nom donné à l ’ atelier peinture qui se 
tient tous les jeudis après-midis à la délégation APF de 
Chambéry.  
Il est composé de 32 artistes. Depuis septembre, le groupe 
a été scindé en 2, victime de son succès. Les personnes viennent 
donc tous les 15 jours pour se retrouver et peindre sous les conseils 
toujours bienveillants de l ’ animateur Jean-Louis.  

Rappel Rappel Rappel Rappel     
««««    L ’ EnvoléeL ’ EnvoléeL ’ EnvoléeL ’ Envolée    » » » »     

Les Jeudis 
De 14h30 à 16h30 

� 
04.79.69.41.81 

Un bilan 2012 riche et coloréUn bilan 2012 riche et coloréUn bilan 2012 riche et coloréUn bilan 2012 riche et coloré    
Lors de l ’ Assemblée Départementale qui s ’ est tenue en octobre 
dernier à Gilly sur Isère, Jean-Louis TIVOLLE  a présenté un bilan 
d ’ activités impressionnant.  
Expositions nombreuses, création d ’ un calendrier et d ’ une carte 
de vœux, arrivée de nouveaux artistes au sein de l ’ atelier, renouvel-
lement de la convention avec ERDF… autant de choses à valoriser. 
Félicitations à Jean-Louis pour le dynamisme qu ’ i l insuffle à l’
atelier et merci aux bénévoles qui l ’ accompagnent tous les jeudis. 

2013 : que de projets! 2013 : que de projets! 2013 : que de projets! 2013 : que de projets!     
Du 11 décembre 2012 au lundi 14 janvier 2013, pour la deuxième année consécutive, l ’ atelier 
a exposé des peintures dans la Résidence AGELIA, maison de retraite de Chambéry. 
Le 1er février, lors d ’ une conférence des Kiwanis ( actions en faveur des enfants ) , à St Al-
ban Leysse, l ’ Envolée a exposé des tableaux. Puis, du 18 février au lundi 04 mars, c ’ e st  la 
Maison des Associations qui accueillera les peintures.  
 

Au printemps d ’ autres projets sont en cours d ’ élaboration: participation au Carnaval de Cha-
béry, exposition à la Maison Départementale des Personnes Handicapées, participation au 
Printemps de la Ravoire, Participation à la journée Portes Ouvertes au Collège Saint François à 
Chambéry, Expositions à la résidence Albert Camus à Montmélian, à l ’ EPHAD de Aime et la 
Maison des Arts à La Léchère. 
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PACT SAVOIE  

Pour l'amelioration du logement  

Pourquoi?Pourquoi?Pourquoi?Pourquoi?    
Il intervient notamment sur des questions de:  
 - Maîtrise de l ’ énergie ( remplacement d ’ une chaudière, 
isolation… )  
 - Adaptation du logement au vieillissement ou au handicap 
( r ampe, monte escalier, douche extra plate,… )  
 - Lutte contre l ’ habitat insalubre ( mise aux normes… )  

Mieux comprendre le PACT...Mieux comprendre le PACT...Mieux comprendre le PACT...Mieux comprendre le PACT...    
Le Pact Savoie (anciennement CAL PACT de Savoie )  est 
une association pour l’ a mélioration du logement dans le 
parc privé avec une équipe de 14 spécialistes de l ’ habitat 
sur le département.  
 

Le PACT Savoie peut vous accompagner techniquement, 
administrativement et financièrement dans la définition de 
votre projet. 

Vous avez le projet d’ a méliorer votre résidence principale? Vous avez le projet d’ a méliorer votre résidence principale? Vous avez le projet d’ a méliorer votre résidence principale? Vous avez le projet d’ a méliorer votre résidence principale?     
    
N ’ hésitez pas à contacter le Pact Savoie AVANT le démarrage des travaux:  
 

PACT SAVOIE   PACT SAVOIE   PACT SAVOIE   PACT SAVOIE   131 rue Juiverie   73000 CHAMBERY    04.79.69.90.20 
    

PACT Savoie MAURIENNE  PACT Savoie MAURIENNE  PACT Savoie MAURIENNE  PACT Savoie MAURIENNE  Centre d ’ Affaires et de Ressources  
Avenue d ’ I talie 73300 ST JEAN DE MAURIENNE   04.79.64.38.86  
 

PACT Savoie TARENTAISE    PACT Savoie TARENTAISE    PACT Savoie TARENTAISE    PACT Savoie TARENTAISE    7 Place F. Million 73200 ALBERTVILLE    au 04.79.37.15.65    
 

 Ou SITE INTERNET: www.pact-savoie.fr  
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+ d ’ infos sur notre site Internet www.apf73.fr Rubrique Aménagements> Logement et Handicap 



SEMAINE NATIONALE DES 
 PERSONNES HANDICAPEES  

Le Dimanche 09 décembre, 250 personnes 
étaient présentes au traditionnel repas de Noël.  
C ’ est à la Salle Pierre du Roy, à ALBERTVIL-
LE, que les festivités ont eu lieu.  
Le repas confectionné par Emile CIAMBRONE, 
notre fidèle traiteur, a ravi les papilles des convi-
ves.  
L ’ orchestre Feeling est venu animé l ’ après-
midi pour le plus grand plaisir des danseurs.  
Un grand merci au groupe d ’ Albertville mené 
par Jean-Claude PICCARD pour leur investisse-
ment.  
 
Le Samedi 12 Janvier, c ’ est à la salle des fêtes 
de St Alban Leysse que 160 personnes sont ve-
nues « tirés les Rois ». Toutes se sont régalées 

de la salade des Dames de Cognin et des pas-
tas à l ’ i talienne confectionnées avec amour par 
Dora VADORI. Merci également à Marie Pascale 
et ses danseurs de la Bulle Danse pour leur dé-
monstration ainsi qu ’ à Thierry pour l ’
animation musicale.  
 
Enfin, l ’ édition 2013 du repas « Choucroute » a 
été un franc succès. 640 personnes ont investi la 
Salle des Conventions à Chambéry ce dimanche 
10 février. 
La choucroute, excellente, a été confectionnée 
par Emile CIAMBRONE ( on ne change pas une 
équipe qui gagne ) . Merci également à la Bulle 
Danse pour sa démonstration qui en a émerveillé 
plus d ’ un. Rendez-vous l ’ année prochaine!  

ODYSSEE 

bilan des rencontres departementales 

En 2013, la Semaine Nationale des Personnes Han-
dicapées Physiques se tiendra du 11 au 17 Mars. 
    
Des stands de bugnes sont déjà prévus: Des stands de bugnes sont déjà prévus: Des stands de bugnes sont déjà prévus: Des stands de bugnes sont déjà prévus:     
- A Chambéry, le Samedi 16 mars sur le marché. 
- A Aime, le Jeudi 21 mars au marché. 
- A St Jean, le Samedi 16 mars sur le marché.   
- A Moutiers ( date communiquée + tard )  
Merci aux responsables locaux pour leur réactivité! 
 
Vous souhaitez confectionner des bugnes qui seront 
vendues au profit de l’ A PF,  
vous souhaitez rejoindre une équipe de quêteurs, 
N ’ hésitez pas à nous contacter à la délégation:  

���� 04.79.69.41.81 04.79.69.41.81 04.79.69.41.81 04.79.69.41.81    
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Veuillez noter dans votre agenda la da-Veuillez noter dans votre agenda la da-Veuillez noter dans votre agenda la da-Veuillez noter dans votre agenda la da-
te de la 21ème édition de l ’ Odyssée: te de la 21ème édition de l ’ Odyssée: te de la 21ème édition de l ’ Odyssée: te de la 21ème édition de l ’ Odyssée:     

LE SAMEDI 15 JUIN 2013LE SAMEDI 15 JUIN 2013LE SAMEDI 15 JUIN 2013LE SAMEDI 15 JUIN 2013    
 
Cette année, nous prendrons le départ de 
Bourgneuf pour une balade dans la Vallée 
des Huiles avant de terminer par une soi-
rée festive à Challes Les Eaux.  
 

Certains d ’ entre vous qui participent ré-
gulièrement à l ’ Odyssée ou qui nous sou-
tiennent dans nos opérations ressources, 
trouverons dans leurs enveloppes un car-
net de kilomètres à vendre, symboles de 
cette journée.  
Merci à tous!  



DU NOUVEAU DANS LES ADHESIONS 

Adhérer à l ’ APF c ’ est avant tout porter un pro-Adhérer à l ’ APF c ’ est avant tout porter un pro-Adhérer à l ’ APF c ’ est avant tout porter un pro-Adhérer à l ’ APF c ’ est avant tout porter un pro-
jet: celui d ’ une société ouverte à tous. Pour qu’jet: celui d ’ une société ouverte à tous. Pour qu’jet: celui d ’ une société ouverte à tous. Pour qu’jet: celui d ’ une société ouverte à tous. Pour qu’
elle devienne réalité, chaque citoyen, en situation elle devienne réalité, chaque citoyen, en situation elle devienne réalité, chaque citoyen, en situation elle devienne réalité, chaque citoyen, en situation 
de handicap ou pas, a un rôle à jouer. C ’ e st de handicap ou pas, a un rôle à jouer. C ’ e st de handicap ou pas, a un rôle à jouer. C ’ e st de handicap ou pas, a un rôle à jouer. C ’ e st 
pourquoi, depuis le 1er janvier 2013, pourquoi, depuis le 1er janvier 2013, pourquoi, depuis le 1er janvier 2013, pourquoi, depuis le 1er janvier 2013, 
l ’ association a mis en place la cotisa-l ’ association a mis en place la cotisa-l ’ association a mis en place la cotisa-l ’ association a mis en place la cotisa-
tion familiale.tion familiale.tion familiale.tion familiale. 
 
D ’ un point de vue départemental, 
adhérer c ’ est être au plus près de 
nos actions. En adhérant, vous mon-
trez que vous soutenez l ’ association 
et ses missions. Etre adhérent c ’ est 
recevoir les informations de la délégation et avoir 
accès à toutes nos activités ( loisirs, sorties, voya-
ges… ) . 

 
Le tarif de l ’ adhésion reste inchangé en Le tarif de l ’ adhésion reste inchangé en Le tarif de l ’ adhésion reste inchangé en Le tarif de l ’ adhésion reste inchangé en 

2013: 25 2013: 25 2013: 25 2013: 25 €. Elle est gratuite pour les jeunes de €. Elle est gratuite pour les jeunes de €. Elle est gratuite pour les jeunes de €. Elle est gratuite pour les jeunes de 
18 à 25 ans.18 à 25 ans.18 à 25 ans.18 à 25 ans.    

 
En quoi consiste l ’ adhésion familiale ? En quoi consiste l ’ adhésion familiale ? En quoi consiste l ’ adhésion familiale ? En quoi consiste l ’ adhésion familiale ?     
Lancée à l ’ initiative de la Commission nationale 
politique de la famille, cette nouvelle cotisation per-
met, en outre, « de mieux asseoir la vocation de l ’

APF à s ’ adresser aux familles afin qu ’ elles y 
prennent toute leur place », tout en bénéficiant d ’
un tarif adapté. 
 

Vous  pouvez bénéficier d ’ une coti-Vous  pouvez bénéficier d ’ une coti-Vous  pouvez bénéficier d ’ une coti-Vous  pouvez bénéficier d ’ une coti-
sation familiale: sation familiale: sation familiale: sation familiale:     
   - Cotisation familiale pour 2 person-
nes: 40 euros ( réduction 20% ) . 
- Cotisation familiale pour 3 person-
nes: 45 euros ( réduction 40% ) . 
- Cotisation familiale pour 4 person-
nes: 60 euros etc... 
 

Un membre de votre famille est adhérent et vous sou-
haitez également adhérer pour montrer votre soutien 
à notre association, vous pouvez bénéficier tous les 2 
de l ’ adhésion familiale. 
 
Les abonnements de l ’ abonnement à Faire Face en Les abonnements de l ’ abonnement à Faire Face en Les abonnements de l ’ abonnement à Faire Face en Les abonnements de l ’ abonnement à Faire Face en 
2013: 2013: 2013: 2013:     
 - Abonnement 12 mois si adhérent: 22 € 
 - Abonnement seul 6 mois: 17 € 
 - Abonnement seul 12 mois: 33 € 
  - Abonnement seul 24 mois: 54 € 

 

LES LEGS,  
ressources d'Avenir 

Les legs constituent une ressource au potentiel promet-
teur pour l ’ association.  
Il est donc essentiel de savoir et de faire savoir que l ’
APF, reconnue d ’ ut ilité publique est habilitée à recevoir 
des legs en exonération de droits de succession.  
Des docs sont à vos dispositions à la délégation. 
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A vendre A vendre A vendre A vendre     

Magnifique chambre à coucher Magnifique chambre à coucher Magnifique chambre à coucher Magnifique chambre à coucher en chêne massif et en parfait état 

comprenant:  
 1/ 1/ 1/ 1/ Lit médicalisé 2 places habillage en chêne massif. 2 comman-
des indépendantes électriques pour le buste, les pieds et la hauteur du 

sommier. Ce lit est garantie encore 3 ans environ. Il a été utilisé moins 

d ’ un an. 
 2/ 2/ 2/ 2/ Mobilier en chêne massif comprenant une armoire 3 portes 
( d ont une avec grand miroir et 2 tiroirs )  ainsi que deux tables de che-
vets. L ’ ensemble est vendu 3.500 €. Ces meubles sont disponibles à 
proximité de Chambéry.        Contact: 04.79.33.25.37  Contact: 04.79.33.25.37  Contact: 04.79.33.25.37  Contact: 04.79.33.25.37      

A renvoyer à : APF 306 rue Jules Bocquin 73000 CHY 

 

PETITES ANNONCES 
Vous pouvez retrouver toutes nos petites annonces sur notre site Internet 

www.apf73.fr www.apf73.fr www.apf73.fr www.apf73.fr dans la rubrique « Petites annonces ». 

A vendre A vendre A vendre A vendre     

Scooter électrique Scooter électrique Scooter électrique Scooter électrique de type Condor, de marque SOVRANA. Acheté en Octobre 

2012, valeur neuf 3.900 €. Très peu utilisé. 4 roues, siège pivotant très confortable, 
accoudoirs et appui tête. Eclairages et clignotants, couleur noire. Panier à l ’ avant, 
porte canne à l ’ arrière. Basé près de Chambéry. Prix de vente: 1.100 €  
 
Contact: Jean Pierre à la délégation au 04.79.69.41.81Contact: Jean Pierre à la délégation au 04.79.69.41.81Contact: Jean Pierre à la délégation au 04.79.69.41.81Contact: Jean Pierre à la délégation au 04.79.69.41.81    
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LES PRESTATIONS AU 1er JANVIER 2013 

BENEFICIAIRE  PRESTATION  PLAFOND DE  

RESSOURCES ANNUEL 

MONTANT MENSUEL 

    
    
    

PersonnePersonnePersonnePersonne    
handicapée âgée de moins de 20 handicapée âgée de moins de 20 handicapée âgée de moins de 20 handicapée âgée de moins de 20 

ansansansans    

 
 
 
Allocation d ’ éducation 
de l ’ enfant handicapé 
Ou AEEH 

 
 
 
 

Sans 

AEEH simple: 127,68 € 
1er complément: 95,76 € 
2ème complément: 259,35 € 
3ème complément: 367,08 € 
4ème complément: 568,85 € 
5ème complément: 727,02 € 
6ème complément: 1082,43 € 
Les compléments se rajoutent 
à l ’ AEEH simple 

 
 
 
 
 
 
 
 
Personne handicapée âgée de 
plus de 20 ans ayant une incapaci-
té d ’ au moins 80% ( ou âgée de 
plus de 16 ans si entrée dans la 
vie active )  

Allocation Adulte Handi-
capé ( AAH )   
 
 
Complément de ressour-
ces 
 
Majoration pour la vie 
autonome 
 
Complément AAH 
 
Allocation compensatrice 
tierce personne 
 
 
 
Allocation compensatrice 
pour frais professionnels 
justifiés 
 
 

Personne seule: 9319,08 € / an 
Ménage:18 638,16 € / an 
Enfant à charge: 4 659,54 €/ an 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plafonds prévus pour l ’ AAH aug-
mentés du montant annuel corres-
pondant au taux d ’ ACTP accor-
dé par la CDAPH 
Ce plafond peut être majoré par le 
département. 

776,59 € 
 
 
 
179,31 € 
 
 
104,77 € 
 
 
100,50 € 
 
De 432,97 € à 865,94 € 
( d e 40% à 80 % de la majora-
tion pour tierce personne de la 
sécurité sociale )   
 
Pourcentage de la majoration 
pour tierce personne de la Sé-
curité Sociale jusqu ’ à 80% de 
cette majoration  
+20 % si nécessité de tierce 
personne 

Personne handicapée de + de 20 
ans ayant une incapacité de moins 
de 80% et à qui il est reconnu une 
restriction substantielle et durable 
pour l ’ accès à l ’ emploi. 

Allocation Adulte Han-
dicapée ( AAH )  

Personne seule: 9319,08 € / an 
Ménage:18 638,16 € / an 
Enfant à charge: 4 659,54 €/ an 

 

776,59 € 



BENEFICIAIRE  PRESTATION  PLAFOND DE  

RESSOURCES ANNUEL 

MONTANT MENSUEL 

    
    
    
    
    
    

Pension d ’ Invalidité dePension d ’ Invalidité dePension d ’ Invalidité dePension d ’ Invalidité de    
 la Sécurité Sociale  la Sécurité Sociale  la Sécurité Sociale  la Sécurité Sociale     

Pension d ’ invalidité 1ère 
catégorie  
 
Pension d ’ invalidité 2ème 
catégorie  
 
Pension d ’ invalidité 3ème 
catégorie ( 2ème catégorie + 
MTP )  
 
Majoration Tierce Personne 
 
 
Allocation supplémentaire 
d ’ invalidité  

Sans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sans 
 
 

Personne seule: 8266,35 € / an 
Ménage: 14 479,10 € / an 

Minimum: 276,39 € 
Maximum: 925,80 € 
 
Minimum: 276,39 € 
Maximum: 1543 € 
 
Minimum: 276,39 € 
Maximum: 2625, 43 € 
 
 
1 082, 43 € 
 
 
Bénéficiaire seul: 396, 21 € 
Ménage: 653,80 € 

    
Personne handicapée héber-Personne handicapée héber-Personne handicapée héber-Personne handicapée héber-
gée au titre de l ’ aide sociale gée au titre de l ’ aide sociale gée au titre de l ’ aide sociale gée au titre de l ’ aide sociale 

( e ntretien complet )  ( e ntretien complet )  ( e ntretien complet )  ( e ntretien complet )      

 
Minimum de ressources lais-
sé à disposition 

• Handicapé non travailleur: 10 % de l ’ ensemble des ressources 
personnelles et au minimum 30 % du montant annuel de l ’ AAH 

• Handicapé travailleur : 33% des ressources provenant du travail 
+ 10 % des ressources personnelles et au minimum 50 % de l ’
AAH 

• + éventuellement 10 % de l ’ a llocation compensatrice ou de l ’
élément aide humaine de la prestation de compensation dans la 
limite d ’ un plafond compris entre 44,79 € et 89,59 € 

la prestation de compensation  
TARIFS HORAIRES: TARIFS HORAIRES: TARIFS HORAIRES: TARIFS HORAIRES:     
Emploi direct : 12,26 € /heure  
Service mandataire: 13,48 €/heure 
Service prestataire: tarif du service ou 17,59 € / heure  

Aidant familial dédommagé: 3,62 €/h 
Aidant familial dédommagé ( si celui-ci cesse ou renonce 
totalement ou partiellement à une activité professionnel-
le ) : 5,43 €/h 
MONTANT MENSUEL MAXIMUM du dédommagement de MONTANT MENSUEL MAXIMUM du dédommagement de MONTANT MENSUEL MAXIMUM du dédommagement de MONTANT MENSUEL MAXIMUM du dédommagement de 
chaque aidant familial: chaque aidant familial: chaque aidant familial: chaque aidant familial:     
Montant mensuel maximum: 933,36 €/mois 

Montant mensuel maximum majoré: 1120,03 €/mois 
MONTANT de LA PCH pour les pers. Hébergées à temps MONTANT de LA PCH pour les pers. Hébergées à temps MONTANT de LA PCH pour les pers. Hébergées à temps MONTANT de LA PCH pour les pers. Hébergées à temps 
complet dans un établissement: complet dans un établissement: complet dans un établissement: complet dans un établissement:     
Montant mensuel: minimum 44,79€ / mois et max: 89,59 €/
mois.  
MONTANT DES FORFAITS: MONTANT DES FORFAITS: MONTANT DES FORFAITS: MONTANT DES FORFAITS:     

Forfait Cécité: 612,95 €/mois 

Forfait surdité: 367,77 €/mois 
 

AIDES TECHNIQUES: AIDES TECHNIQUES: AIDES TECHNIQUES: AIDES TECHNIQUES:     
Règle générale : Règle générale : Règle générale : Règle générale : 3960 € max.    

Si aide technique et ses accessoires ont un tarif PCH à au Si aide technique et ses accessoires ont un tarif PCH à au Si aide technique et ses accessoires ont un tarif PCH à au Si aide technique et ses accessoires ont un tarif PCH à au 
moins 3.000 moins 3.000 moins 3.000 moins 3.000 € : € : € : € : 3960 € auquel s ’ ajoute le montan,t du 
tarif PCH de l ’ Aide technique et de ses accessoires après 
déduction du tarif LPP 
Selon les aides techniques: tarif détaillé ou 75% du prix 
dans la limite du montant maximal attribuable. 
 

Aménagement du logementAménagement du logementAménagement du logementAménagement du logement: 10.000 € max. 
Tranche de 0 à 1.500 €: 100 % du coût  
Tranche au-delà de 1.500 €: 50% du coût dans la limite du 
montant max. attribuable. 
Aménagement du véhicule: 5.000 € max. 
Tranche de 0 à 1.500 €: 100% du coût 
Tranche au-delà de 1.500 €: 75% du coût dans la limite du 

montant max. attribuable. 


