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LA P'TITE CORDÉE

Le bulletin bi-hebdomadaire de la Délégation 22 APF France Handicap

ENSEMBLE, RÊVONS, OSONS, CRÉONS !
EDITO PAR L'EQUIPE SALARIÉE DE LA DÉLÉGATION

La crise sanitaire que nous avons traversé a souligné les limites et les insuffisances d'un
certain nombre de choix politiques et économiques qui ont été faits ces dernières années.
Partout nous entendons parler de "Monde d'Après", et APF France Handicap partage ses
réflexions dans une contribution : « Demain, une société plus juste, apaisée et durable,
fondée sur les droits humains ». Cette contribution s'inscrit dans une dynamique qui animé
déjà notre projet associatif : en nous appuyant sur les droits fondamentaux, le
développement durable et le pouvoir d’agir et de choisir de chacun·e, nous présentons des
principes essentiels, des priorités et 50 propositions pour une société plus juste, apaisée et
durable, fondée sur les droits humains.
Si "Monde d'Après" il y a, celui-ci doit marquer une vraie rupture avec le monde d'avant !
A la Délégation nous allons continuer à nous battre pour ces valeurs, car le respect de tous,
quel que soit son genre, son âge, son handicap, ses origines, son statut, est essentiel pour
pouvoir bâtir une société solidaire.
Alors ensemble, rêvons, osons, créons !

LES P'TITES NOUVELLES DE LA
DÉLÉGATION
ELWOOD nous a quitté le 31 Mai dernier. Toutes nos pensées vont vers sa famille
dont nous partageons la peine.

Tu avais un esprit décalé et fier de l'être. Pas question pour toi de rentrer
dans une case et tu aimais le revendiquer. Toi et ton côté punk, Toi et ta
créativité, Toi et ton besoin inconditionnel d'amour !
Tout ce que tu voulais c'était être 'comme les autres', trouver une copine,
vivre ta vie de jeune...
Éternel rebelle, tu avais beaucoup de colère en toi et tu l'exprimais haut et
fort.
Au cours de ces 15 dernières années, nous nous sommes croisés à certains
moment de ta vie et avons vécu de beaux projets ensemble. Dont un qui fera
parler de toi encore longtemps : le projet de Bodypainting. Une expérience
riche en émotion durant laquelle tu as su et pu exprimer ce qui te tenais à
cœur, la relation avec ton frère.
On ne t'oubliera pas, et tu resteras avec nous : grâce à l'exposition tu vas
continuer à faire parler de toi et à voyager.
On espère que là où tu es tu vas bien mettre le bordel !

Une dizaine de bénévoles étaient réunis le 3 Juin à la Délégation pour
préparer la mise en place des activités et sorties pour les adhérents pendant
la période "Un été pas comme les autres". Au programme : sorties nature,
barbecues, pique-niques : l' essentiel est de se retrouver dans la joie et la
bonne humeur ! Cette réunion a été l'occasion pour Étienne Valois de
remercier les bénévoles pour leur présence, leur investissement et leur
apporter un message de soutien dans leurs actions futures.
Les bénévoles référents des secteurs contacteront rapidement les adhérents
pour leur proposer les activités. Les bénévoles pourront également compter
sur l'aide de l équipe salariée.
MERCI A TOUS !

Beaucoup de plaisir de se retrouver à la Délégation le 9 Juin dernier !
Au programme : barbecue et balade très agréable à Plérin.

Le CAPFD mobilisé :
La Délégation a envoyé un courrier à la MDPH 22
afin de s'assurer que la période du confinement ne
soit pas prise en compte dans le calcul des plan de
compensation. En effet, les personnes en situation
de handicap ont parfois subi des restrictions de la
part de services d'aide à domicile. Cette période ne
peut donc servir de référence aux calculs des plans
d'aide.
Nous n'avons pour le moment pas eu de réponse.

APF France Handicap fait partie du collectif du Pacte du Pouvoir de Vivre :
dans les Côtes d'Armor, aux côtés d'autres associations, nous avons décidé
de créer un collectif afin de faire entendre nos valeurs communes et
d'interpeller les décideurs locaux. Nous avons notamment eu une audience
avec le préfet le 3 Juin dernier pour lui faire connaître nos revendications.
Article Télégramme

LES P'TITES INFOS!

En France, le handicap reste le principal motif de
discrimination :
Le défenseur des droits, Jacques Toubon, a publié le 8
Juin 2020 son sixième rapport d'activités. Et le constat
est sans appel : pour la troisième année consécutive, le
handicap reste le principal motif de discriminations
(22,7 %).
Le rapport annonce en préambule : « Partant du constat
qu'au fil des années les discriminations persistent et se
manifestent dans tous les aspects de la vie quotidienne,
le DDD regrette l'absence d'une politique publique
volontariste et ciblée pour mieux les prévenir et les
combattre » : nous le regrettons aussi !

Afin de soutenir les ESAT durant cette période de reprise
progressive, et continuer à garantir le même niveau de salaire
aux travailleurs dont l'activité n'aurait pas totalement reprise
ou resterait suspendue, l'Etat annonce qu'il «continue à
maintenir toutes les aides aux postes, et prolonge sa mesure
exceptionnelle de soutien, en assurant le remboursement des
salaires des travailleurs versés par les ESAT jusqu'à la fin du
mois de juillet».

ESAT

Après le confinement : un bilan de santé pris en charge intégralement
Le 29 Mai dernier, le ministre de la Santé a annoncé le lancement de la
consultation médicale "Bilan et Vigilance" : à destination des personnes à risque de
formes graves de Covid-19, cette consultation médicale spécifique est prise en
charge intégralement par l'Assurance Maladie.
Elle sera proposée par les médecins traitants aux patients à risques ou ceux
souffrant d'une affection de longue durée qui n'ont pas pu être suivis en
consultation pendant la durée du confinement.
Elle a deux objectifs : évaluer les impacts du confinement sur la santé de ces
patients et s'assurer de la continuité des soins mais aussi conseiller les personnes,
en fonction de leurs fragilités et pathologies, sur les mesures de protection à
adopter dans le cadre du déconfinement.
N'hésitez pas à en parler à votre médecin.

Parce que les associations sont un bien commun et qu’il est essentiel d’en prendre
soin au regard de leur pouvoir de solidarité, de démocratie, d’économie, d’innovation
sociétale, d’utilité et de cohésion sociale, APF France Handicap avec 150 associations,
l’appel du mouvement associatif avec une tribune sur le site de Libération :
"Mettons la vie associative et l’engagement citoyen au cœur des choix de société"

LE P'TIT COIN DÉTENTE...
La semaine dernière nous vous mettions au défi de reconnaître la personne à
qui appartenait cette bouille...

... eh oui, il s'agissait d'Elodie, notre interprète officielle du répertoire d'Amel Bent !

L'humeur musicale de Valérie !
Gainsbourg "la tête de chou" aimait les femmes. Quand il était jeune, il s'est marié
deux fois. Il a eu une relation secrète avec Brigitte Bardot qui a duré trois mois (ils
ont même fait un disque ensemble). Il a aussi eu des relations avec Juliette Gréco,
Catherine Deneuve puis Jane Birkin. Il a eu une vie bien remplie !
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