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ÉDITO 

Le dernier trimestre a été ponctué par différents évènements, dont le décès 

de notre amie Mino survenu le 26 septembre. C’est dire toute notre émotion 

et notre tristesse, envers cette dame engagée et au grand cœur qui n’a lais-

sé personne indifférent. Nous lui avons rendu hommage et nous adressons 

toute notre amitié à sa famille, en particulier à Rémy, son époux. 

Il y a eu ensuite l’assemblée départementale à l’IEM1 de Noisy Le Grand. Les ad-

hérents, les élus du Conseil départemental (CD) et les salariés ont pu se retrouver 

afin d’échanger sur la vie de la délégation. Nous remercions le personnel de l’IEM, 

en particulier son directeur Jean Philippe Politzer, pour le chaleureux accueil qui 

nous a été réservé. À cette occasion, un appel a été lancé pour les prochaines élec-

tions du CD, merci à toutes les personnes qui ont contribué à leur organisation et 

merci à toutes les personnes qui ont voté. En effet, votre vote reflète votre intérêt 

pour la vie associative et contribue à vous faire participer au projet « Bouger les 

lignes » de l’association en étant acteurs du choix de vos représentants. 

Il convient de noter le repas des adhérents qui aura lieu le 5 janvier au chalet du 

lac à Paris 12e. 

Un Plan stratégique départemental est en cours avec des fiches actions déclinant 

des priorités à mettre en œuvre au sein du département. Dans cette perspective, 

le journal Zoom sera modifié. Le comité de rédaction sera élargi, pour que le zoom 

devienne un journal départemental. Le nombre d’exemplaires sera augmenté, tout 

comme la liste des destinataires du zoom. 

La délégation recherche toujours de nouveaux locaux car l’espace actuel qui lui est 

réservé à l’ESAT2 est étroit avec une configuration inadaptée. Des investigations 

sont en cours pour améliorer cet état de fait. 

Enfin, les fêtes de fin d’année approchent, je vous les souhaite joyeuses et heureu-

ses. Bonnes fêtes à tous. 
Diane Goli 

Représentante du Conseil départemental 93 
 

(1) Institut d’éducation motrice 

(2) Établissement spécialisé pour l’aide au travail  
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ÉVÉNEMENT 

ON PENSERA TOUJOURS À TOI. 

Hommage à Mino 

L’histoire de Mino se conjugue avec longévi-

té, elle nous ait quittés trop tôt. 

Une longue tranche de vie avec l’APF car 

elle a adhéré très jeune (ou plutôt ses pa-

rents l’on fait pour elle). Puis quelques an-

nées plus tard, elle a été bénévole à la délé-

gation. Ceux qui sont à l’APF depuis long-

temps se rappelleront de l’ancêtre du Zoom 

qui était réalisé par Mino. Elle était tou-

jours présente pour mener les différents 

combats de défense de nos droits, lors de 

réunions et de manifestations. Dès que l’as-

sociation a créé les équipes départementales 

puis les conseils départementaux, elle n’hé-

site pas à représenter les adhérents, voire 

toutes les personnes en difficulté. 

Bien sûr, elle était tout autant combative 

pour ses droits personnels qui ont été nom-

breux au cours de sa vie. Malgré ces nom-

breuses difficultés, elle a trouvé l’amour 

avec Rémy qui a également duré longtemps. 

Quand elle en parlait, on l’a sentait se dé-

tendre, ses yeux pétillaient. 

Ce qui caractérise Mino, c’est sa 

ténacité, sa volonté d’aller au 

bout des choses, ses coups de 

g… qui étaient justifiés… Cela 

lui a permis d’entreprendre et de réaliser 

beaucoup d’actions : publication d’un livre, 

création de groupes, projet à l’APF ou au-

tres actions personnelles et dans d’autres 

associations. 

Même quand elle avait des soucis personnels, 

elle est toujours présente à la délégation. 

Pour elle, l’association comptait beaucoup. 

Pour continuer sa longue histoire, c’est celle 

entre nous deux. Nous nous sommes 

connues à l’école où j’étais haute comme 

trois pommes. C’est juste pour dire très jeu-

ne, elle m’avait impressionnée. Encore plus, 

quelques années plus tard, elle est revenue 

dans cette école pour faire une conférence 

nous expliquant qu’elle allait dans les au-

tres établissements scolaires pour parler du 

handicap. C’est à ce moment là qu’elle m’a 

donné envie d’aider les autres. 

Un autre grand de ces combats a été d’ensei-

gner. Malheureusement, l’éducation nationale 

ne voulait pas malgré toutes ses démarches et 

une pétition qui était largement dif-

fusée. Cela a été un grand regret 

pour elle. 

Mino ne pourra pas t’oublier. 

Nathalie Devienne 

Mino, c’était un mythe à elle tou-

te seule. Personne ne pouvait di-

re : «  je ne connais pas Mino ». 

Sur un plan général, le plan 

APF, elle était toujours présen-

te, la première impliquée dans la moindre 

manifestation qui aurait pu laisser supposer 

un mieux en faveur des personnes  en situa-

tion handicap. Elle se battait, se donnait, 

aidait, accompagnait, épaulait, rassurait, 

quiconque en difficulté. 

Sur le plan personnel, elle adorait rassem-

bler autour d’elle, prévoyait un majestueux 

gâteau au chocolat (hum !) avec 

une attention personnelle pour 

chacun et elle savait si bien s’y 

prendre ! Elle et Rémy tenaient à 

nous faire sentir bien dans leur 

petit appartement perché, en haut de Pan-

tin et rien ne manquait surtout pas la bon-

ne humeur !  

Tu nous as quittés Mino, dans les conditions 

dignes de ton combat pour le droit de mourir 

dans la dignité auxquelles tu tenais tant, mais 

tu es et resteras à jamais parmi nous tous ! 

Ginette Torond 

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances, 

 nous la soutenons dans cette dure épreuve. 
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UN POINT D’HISTOIRE 

Il était une fois la délégation de Seine-Saint

-Denis qui cherchait à mieux communiquer 

avec ses adhérents. Elle créa Samedi 93 

dans les années 1970, journal de quelques 

pages qui informait très concrètement sur la 

fonction de chaque salarié et à quel moment 

le contacter, sur des explications des droits 

(ACTP, logement, réduction d’impôts, …), 

des conseils sur les aides techniques, des 

invitations aux fêtes, … 

Avec le changement de délégué (directeur), 

Samedi 93 a changé de format courant 

1988. Les informations diffusées étaient 

aussi pratiques pour la vie quotidienne des 

personnes handicapées et leur famille. La 

vie associative se développant, les groupes 

communiquait par ce moyen. 

Puis, en septembre 1995, le journal se trans-

forme et change de nom. Il s’appelle Impact 

93 et devient trimestriel. Dès les numéros 2 et 

3, l’annonce et le récit d’une première grande 

opération appelée « l’Odyssée » avait été gran-

dement communiqué. Les informations ve-

nant du siège firent leur apparition dans cer-

tains numéros. 

Enfin, le Zoom fit son entrée au début de l’an-

née 1997. Le journal prend quelques couleurs, 

notamment celles de l’APF de l’époque c'est-à-

dire le vert. Les adhérents sont informés de 

nouveaux groupes (SEP, jeunes) et actions 

(concert, opération coup de poing, enquête sur 

le logement, manifestation de mai 1999, …). 

Puis, quelques mois plus tard, le journal est 

imprimé par la ville de Pantin avec du papier 

glacé. Au début, il avait une mise en page 

commune à tous les Zoom, ensuite, le comité 

de rédaction décide de la modifier à l’image 

du département. Bien entendu, au fil du 

temps, le comité de rédaction a aussi évolué. 

Nathalie Devienne 

                                                               

ACTUALITÉ 

L’ÉVOLUTION CONTINUE. 

Le journal ZOOM  
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L’AVENIR DU ZOOM 

Aujourd’hui, à la veille de 2013, notre jour-

nal va de nouveau se métamorphoser, afin 

de suivre l’évolution de notre société 

(restrictions budgétaires, mise en place des 

Agence régionales de santé,…). 

D’un journal de Délégation, le Zoom va de-

venir un journal départemental APF 93 re-

layant les préoccupations de l’association 

sur le département : manque de place en 

structure pour les enfants polyhandicapés, 

problèmes de logement, disfonctionnement 

de PAM 93, délais d’attente du traitement 

des dossiers à la MDPH*, difficultés de sco-

larisation en milieu ordinaire, accessibilité 

universelle, … 

Pour ce faire, le comité de rédaction va s’é-

toffer. Il comprendra un membre du Conseil 

départemental, le chargé de communication 

de la Délégation, un représentant de chaque 

structure APF du département (au nombre 

de 8). 

Le rôle du comité de rédaction sera de défi-

nir une ligne éditoriale en fonction de l’ac-

tualité du département. 

La liste de distribution évolue également. 

Outre les adhérents du département, le 

journal sera envoyé à toutes les collectivités 

territoriales, le Conseil général, la MDPH*, 

les sénateurs et députés du département, 

les centres sociaux culturels, … 

Un véritable travail d’investigation sera fait 

pour mettre en lumière les disfonctionne-

ments mais aussi les évolutions positives 

concernant le handicap sur notre départe-

ment. 

Ce journal doit être un outil efficace au ser-

vice du projet associatif « Bouger les li-

gnes ». 

Sophie Grivet 

 
* Maison départementale des personnes handicapées 

ACTUALITÉ 

Dans le cadre de la journée mondiale de la Sclérose en plaques (SEP), le 29 mai 2013, la ville de 
Rosny-sous-Bois a demandé à l’APF 93 de participer à une journée d’actions dédiées à cette ma-

ladie. Nous aimerions impliquer les lieux publics de la ville et sensibiliser le plus grand nombre 

de personnes. 

Cette journée vous concerne ? Nous attendons vos suggestions, vos attentes, vos questions, vos 
besoins, vos témoignages, etc… ! Contactez Stéphanie Ouvry, Chargée de mission Réseau à la 

Délégation 93, au 01 48 10 25 35, le lundi, le mardi et le jeudi matin. 

Stéphanie Ouvry 

APPEL AUX TÉMOIGNAGES SUR LA SEP 
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ACTUALITÉ 

L’organisation de la délégation 

DES CHANGEMENTS S’OPÈRENT 

En cette fin d’année 2012, la délégation évolue. De nouvelle personnes viennent 

étoffer l’équipe. La recherche de locaux continue. L’année 2013 sera riches en 

actions. 

AU NIVEAU DE L’ORGANIGRAMME : 

 

Stéphanie OUVRY intègre l’équipe sur le poste de 

chargée de mission réseau. 

Son rôle: développer les partenariats autour des ac-

tions de l’APF 93 (mécénats d’entreprises, montage 

d’actions avec les communes du département, recher-

che de financements, partenariats avec les écoles supé-

rieures, mise en place d’une stratégie départementale 

d’actions en réseau, …) 

 

 

Sandra CARNIAUX, mise à disposition par l’ESAT 

APF assurera l’accueil et le petit secrétariat. 

 

 

 

Priscillia DABARD, travailleras avec nous en alternan-

ce jusqu’à fin juin, comme stagiaire à la vie associative 
 

 

Wenceslas Kibsa BALIMA nous quitte pour voguer 

vers d’autres horizons. Nous le remercions pour son 

implication et son énergie mis au service du projet as-

sociatif. 

 

La procédure de recrutement est en cours pour le poste de chargé de mission développe-

ment de la vie associative. En attendant, Sophie GRIVET, directrice de la délégation assu-

rera l’intérim sur ce poste avec l’aide de Priscillia DABARD, stagiaire. 

 

Une recherche de bénévolat de compétence est en cours pour le « Zoom », notre journal tri-

mestriel. Ce qui permettra à Nathalie DEVIENNE, chargée de mission accessibilité , de 

dégager du temps pour sa mission principale 

 

CONCERNANT LES LOCAUX : 

La délégation se déploie dans l’entreprise adapté. L’équipe de la vie associative monte au 

1er étage tandis que l’administration reste au rez-de-chaussée. 

Cela permettra aux équipes de travailler dans de meilleurs conditions et d’accueillir les ad-

hérents et les bénévoles pour développer des actions ensemble. 

Cette solution reste provisoire. 

Stéphanie OUVRY 

Chargée de mission 

réseaux 

Wenceslas BALIMA 

Chargée de mission des 

intérêts collectifs 

Sandra CARNIAUX 

Agent d’accueil 

Priscillia DABARD 

Stagiaire à la vie associative 
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LA RECHERCHE DE LOCAUX : 

Depuis deux ans et demi, la délégation est hébergée à 

l’EA (Entreprise adaptée) de Noisy le Sec. 

Cette situation permet à la délégation de poursuivre ses 

actions mais empêche un développement et un travail 

d’étroite collaboration avec les acteurs APF du départe-

ment. 

C’est pourquoi, le Bureau régional a pris la décision d’ac-

tiver la recherche de locaux pour la délégation. 

Le cahier des charges est extrêmement précis: 

● 150 à 200 m² en rez-de-chaussée, de plein pied. 

● en cœur de ville, un ancien magasin pourrait convenir. 

● proche transports en commun (métro, tramway, RER, 

bus, avec si possible un accès routier simple) 

● pour le budget, se renseigner auprès de Sophie 

GRIVET 

 

Toutes les pistes sont les bienvenues, n’hésitez pas à 

nous contacter si vous repérez un local qui pourrait correspondre. 

 

LES ACTIONS 2013 

En ce début d’année qui approche, la délégation souhaite se rapprocher de vous, afin de 

mieux vous connaître et répondre ainsi à vos attentes, vos besoins, vos envies. Pour ce fai-

re, vous serez contactés par Stéphanie OUVRY qui lancera une grande enquête de satisfac-

tion. Nous espérons que vous y accorderez toute votre attention. 

 

Vers avril-mai, date encore à définir avec le Conseil départemental (CD), vous serez invités 

à participer à l’assemblée départementale qui fera le point sur les actions 2012 et sera à 

l’écoute de vos propositions pour l’année 2013. Nous souhaitons pouvoir y échanger avec 

nombre d’entre vous. 

 

Début février, le Conseil d’administration validera les élections du CD 93. Un nouveau 

Conseil départemental se tiendra à votre disposition pour construire sa politique départe-

mentale pour les trois ans à venir. 

Vous pouvez d’ores et déjà contacter la représentante actuelle, Diane GOLI, en lui écrivant 

sur sa boite mail : cd.93@apf.asso.fr. 

 

Cette année encore, nos représentants en commission communale pour l’accessibilité béné-

ficieront d’une formation et d’un accompagnement. 

 

Nous prévoyons une réunion de tous nos bénévoles vers le mois de Mars (date à définir) 

pour améliorer avec eux l’organisation du bénévolat à la délégation. 

 

Si vous avez des questions ou des remarques constructives sur l’organisation de la déléga-

tion, n’hésitez pas à contacter Sophie GRIVET, afin d’en échanger avec elle. 

 

La délégation fermera exceptionnellement le vendredi 28 décembre. 

 

Toute l’équipe de la délégation vous souhaite de joyeuses fêtes et sera heureuse de vous re-

voir l’année prochaine ! 

ACTUALITÉ 
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VIE DES STRUCTURES 

SAMSAH1-SAVS2-SAV3  : Café Fil  

 Qu’est-ce que le Café Fil ? 

Un Café fil, c'est un moment d'échanges et 

de rencontre dans un cadre convivial pour 

les aidants proches. 

Se tenant généralement le samedi matin, 

un Café Fil dure en moyenne 1h 30.  

Débutant par une intervention courte autour 

d’un thème pré-déterminé 

(que signifie être aidant ?, par 

exemple), la rencontre s’ensuit 

d’un débat et d’échanges entre 

les participants. 
 

 Pour qui ? 

Les proches et les aidants fami-

liaux de personnes adultes vi-

vant avec un handicap moteur 

avec ou sans troubles associés 
 

 Quand ? 

Un samedi par mois (interruption en juillet 

et en août) 

 Qui anime ? 

2 intervenantes : 

Laure-Hélène Leroy 

et Geneviève Boutillier 

 

 Où ? 

1, rue du Pré-Saint-Gervais 

93 500 PANTIN 

 

 Comment y participer et 

où se renseigner ? 

Inscription au 01.41.60.82.70 

ou 01.41.60.82.71 

(Jusqu’à la veille de la ren-

contre, 17 heures) 

Fabrice Muter 

Directeur du SAMSAH1-SAVS2-SAV3 

 
(1) Service d’aide médico-social pour adultes handicapés 
(2) Service d’accompagnement à la vie sociale 

(3) Service d’auxiliaires de vie 

ÉCHANGES POUR LES AIDANTS 

 

IEM* : Semaine « Carte Blanche »  

Depuis l’année dernière, une nouveauté a 

été mise en place au sein de l’institution : 

« La Semaine carte blanche ». Cette semai-

ne a lieu une fois par an. 

Sept jeunes volontaires, de groupes diffé-

rents, accompagnés d’un professionnel, ont 

participé à l’élaboration de menus sur une 

durée d’une semaine. En effet, ils ont pu 

choisir ce qu’ils souhaitaient manger aussi 

bien pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le 

dîner. Pour cela, deux rencontres ont été 

programmées, tout au long de l’année 2012, 

afin d’établir des menus enrichis des idées 

de chaque participant. 

Suite à ces rencontres, le groupe s’est réuni 

avec le chef cuisinier de l’IEM*, Jacky, afin 

de lui soumettre les menus et de connaître 

ses possibilités de réalisation. Il a parfois 

fallu adapter certaines recettes pour les 

rendre réalisables dans le cadre de la cuisi-

ne de l’institution. De plus, il a fallu établir 

un budget et sélectionner les produits dans 

un catalogue alimentaire. 

La semaine « carte blanche » s’est donc dé-

roulée du 17 au 21 septembre 2012. Tout le 

monde a pu savourer : 

 

LUNDI 

Déjeuner 

Salade de mâche et tomates 

Tartiflette 

Compote liégoise                                    

PLAISIR D’ORGANISER LES MENUS 
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LUNDI suite 

Dîner 

Clafoutis au saumon 

Brocolis au jus 

Fromage et salade de 

fruits 

 

MARDI 

Déjeuner 

Pizza 

Risotto au bœuf 

Yaourt et fruit de saison 

Dîner 

Croissant au jambon et 

au fromage 

Maïs et haricots verts 

Petit suisse aux fruits 

 

MERCREDI 

Déjeuner 

Salade jurassienne 

Parmentier de canard 

Yaourt et mousse au chocolat 

Dîner 

Salade de quinoa 

Avocat au thon 

Fromage et fruit de saison 

 

JEUDI 

Déjeuner 

Repas grec 

Dîner 

Barbecue et glace 

 

VENDREDI 

Déjeuner 

Salade de crevettes 

Nuggets de poulet et fri-

tes 

Fromage et chouquette 

 

Suite à cette semaine, 

une diététicienne vien-

dra à la rencontre des 

jeunes ayant élaboré ces 

menus afin de faire le 

point, notamment sur 

l’équilibre alimentaire de 

chaque repas. 

Nous remercions notre cuisinier, Jacky, et 

la Sodexo de nous permettre de nous in-

vestir dans la confection des menus, en 

sensibilisant chacune des personnes de 

l’institution à l’importance de la diététi-

que et du budget dans 

la réalisation des repas. 

Habizan : « C’était su-

per de manger de nou-

velles choses mais je 

n’ai pas aimé la salade 

jurasienne. J’attends la 

prochaine  semaine 

« carte blanche » avec 

impatience ! » 

Zakaria : « J’ai bien ai-

mé les repas. J’ai adoré le repas grec. J’ai fait 

partie du groupe de travail qui a élaboré les 

menus. J’aimerais beaucoup continuer à en 

faire partie. » 

Benjamin : « Mon plat préfé-

ré a été le repas grec avec la 

viande et le pain. Pendant ce 

repas, on a aussi pu installer 

les tables différemment de 

d’habitude et s’asseoir où on 

le souhaitait. Moi aussi, j’ai 

participé au groupe de tra-

vail. J’avais proposé des fri-

tes avec du poulet mais le 

menu ne convenait pas à tous 

les jeunes, donc mon idée n’a 

pas été retenue. J’aimerais 

participer à la prochaine. » 

Jessie : « J’ai beaucoup aimé, 

notamment le repas grec, car il 

y avait de la décoration et beaucoup d’am-

biance. Durant ce repas, nous avons eu un 

apéritif. Ce repas chan-

geait de l’ordinaire. » 

L’équipe du journal - 

Isabelle, Rachelle et 

Emilie 

 

IEM  « Les Chemins de 

Traverse » - APF 

23 rue de l’Université 

93160 Noisy le Grand 

tél : 01 48 15 06 50 

m a i l  :   

iem.noisy@laposte.net 

 
* Institut d’éducation motrice 

VIE DES STRUCTURES 

mailto:iem.noisy@laposte.net
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DE L’INFORMATION ET DE LA CONVIVIALITÉ 

Assemblée départementale 

Le 20 octobre 2012, l’assemblée départe-

mentale commence avec un peu de retard 

car le trajet est quelque peu mouvementé 

pour certains. Un des véhicules transpor-

tant plusieurs adhérents et bénévoles est 

resté bloqué plus de deux heures à un en-

droit. Au final, il est enfin arrivé peu 

avant 14h. 

Les sujets défilent à toute allure :  

● le pôle administratif  

● la communication,  

● les groupes, 

● l’accessibilité,  

● les sensibilisations,  

● les comptes,  

● le Zoom dont le comité de rédaction se 

verra élargi prochainement. 

● les actions du Conseil départemental et 

ses représentations 

Des propositions nous ont été faites :  

 les aidants familiaux, le relationnel avec 

les médecins, les personnels à domicile. 

Comment savoir trouver les relais quand 

des signes de fatigue apparaissent ? Quand 

un Café Fil peut-il venir en aide ?  

 A qui s’adresser quand on souhaite faire l’ac-

quisition d’un fauteuil ? La connaissance des 

droits n’est pas à la portée de tout le monde. 

Que de sujets tellement prometteurs d’ap-

porter un mieux à toute personne en situa-

tion de handicap !  

Aussi, après une journée entière dans les 

locaux de l’Institut d’éducation motrice de 

Noisy-le-Grand, ponctué d’un excellent re-

pas servi avec gentillesse, la séance s’achève 

par des chants ! L’assemblée s’est donc ter-

minée en beauté et dans la convivialité. Pa-

trick nous a chanté deux chansons accompa-

gnées par de nombreux choristes de l’assis-

tance. Puis, tout le monde s’est réuni autour 

du pot de l’amitié avec des rires et de nom-

breuses photos. 

Ginette Torond et Nathalie Devienne 

ACTUALITÉ 

Alain Rochon, administrateur, et Patricia Boquet, direc-
trice régionale, à droite, donne des précisions. 

Patrick met de l’ambiance en chantant. 
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QUELQUES ÉCLAICISSEMENTS 

Comment financer des aides techniques ? 

 Les sommes attribuées au titre du 

volet aide technique de la prestation 

de compensation (PC) seront-elles ver-

sées que sur factures acquittées ? 

Sur le plan juridique, les dispositions régle-

mentaires prévoient effectivement que le ver-

sement ponctuel pour l'achat d'une aide tech-

nique, dans le cadre de la PC, se fera sur pré-

sentation de facture. Contrairement au devis, 

la facture est délivrée lors du paiement de 

l'aide technique. Cela implique donc que la 

personne avance les sommes correspondant à 

cet achat. Néanmoins, ce fonctionnement sus-

cite des problèmes majeurs pour les person-

nes qui ne peuvent faire l'avance des fonds. 
 

 Est-il prévu l'obligation de fournir 

plusieurs devis dans le cadre d'une de-

mande de volet aide technique ? 

Il n'existe aucun texte spécifique imposant à 

la personne de transmettre plusieurs devis 

pour le volet aide technique. Néanmoins, 

dans le cadre de l'instruction de la deman-

de, la MDPH1 peut demander les pièces jus-

tificatives complémentaires nécessaires à 

l'établissement des droits du demandeur et 

à la liquidation de la prestation. 
 

 Est-il possible de commencer l'amé-

nagement du logement avant la déci-

sion de la CDAPH2 ? 

Au regard des textes, les travaux d'aménage-

ment du logement doivent débuter « dans les 12 

mois suivant la notification », ce qui semble ex-

clure toute prise en charge rétrospective. 

Il semble donc impossible de commencer les 

travaux avant la notification d'attribution 

de la CDAPH sur la base de ces devis. 
 

 Quelles sont les ressources prises en 

compte pour la détermination du taux 

de prise en charge ? 

La prestation de compensation n'est pas as-

sortie d'une condition de ressources : en ef-

fet, aucun plafond de ressources n'est prévu 

pour l'éligibilité à cette prestation. 

Mais, les taux de prise en charge de cette 

prestation, quel que soit l'élément demandé, 

sont fixés en fonction des ressources de l'in-

téressé. En effet, les éléments de la presta-

tion de compensation sont accordés sur la 

base de tarifs et montants fixés par arrêté, 

dans la limite de taux de prise en charge 

variant selon les ressources du bénéficiaire. 

Les ressources considérées sont celles per-

çues au cours de l'année civile précédant 

celle de la demande. Il s'agit de toutes les 

ressources perçues au cours de cette pério-

de, à l'exception de celles expressément ex-

clues par la loi, à savoir : 

● les revenus d'activité professionnelle de 

l'intéressé, 

● les indemnités temporaires, prestations et 

rentes viagères servies aux victimes d'acci-

dents du travail ou à leurs ayants droit, 

● les revenus de remplacement, 

● les revenus d'activité du conjoint, du concu-

bin, de la personne avec qui l'intéressé a 

conclu un pacte civil de solidarité, de l'aidant 

familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en 

assure l'aide effective, de ses parents même 

lorsque l'intéressé est domicilié chez eux, 

● les rentes viagères lorsqu'elles ont été 

constituées par la personne handicapée 

pour elle-même ou, en sa faveur, par ses pa-

rents ou son représentant légal, ses grands-

parents, ses frères et sœurs ou ses enfants, 

● certaines prestations sociales à objet spé-

cialisé. 

Le taux maximum de prise en charge de la 

compensation du handicap sera égal à 

100 % ou 80 % des tarifs et montants prévus 

par les textes réglementaires en fonction 

des ressources de la personne. Il ne s'agit 

pas d'une prise en charge de 100% ou 80% 

du cout total de l'élément attribué, mais 

100% ou 80% des montants prévus par arrê-

tés pour la compensation de chaque élément 

de la prestation. 

 
(1) Maison départementale des personnes handicapées 

(2) Commission des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées 

LÉGISLATION 
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SUDOKU 

Grille N° 14    - Moyen 

 

La règle est simple. En partant des chiffres déjà 

inscrits, vous devez remplir la grille de manière 

que : 

- chaque ligne 

- chaque colonne 

- chaque carré de 3*3 

contiennent une seule fois les chiffres de 1 à 9. 

Pas besoin d'être fort en maths, il s’agit juste 

d'un jeu de logique et de patience ! Tentez votre 

chance. 

Vous trouverez la solution à la dernière page du 

journal. 

 7   3  6 8  

   2     1 

   6   4  5 

  8  1   7 6 

  6  8  9   

4 5   2  8   

5  4   7    

8     1    

 6 1  4   5  

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

Groupe Amitiés et convivialité à Neuilly-Plaisance 

Cet espace est né en 2004 et depuis nous 

nous réunissons tous les jeudis après-midi, 

de 14h à 17h, sauf vacances scolaires et 

jours fériés (valides et multi-handicaps), 

pour passer un moment agréable autour 

d’un café, thé, boissons fraîches, gâteaux, 

jeux divers ou activités, selon les goûts de 

chacun. Bien entendu nous n’oublions pas 

de fêter la Chandeleur et ses crêpes, Pâques 

et ses œufs, Noël avec son sapin, sa bûche… 

Si vous avez envie de rejoindre notre petit 

groupe d’amis (car certains viennent depuis 

le début), n’hésitez pas à contacter Michelle 

Scribot au 01 43 09 18 45 : sachez que je re-

cherche aussi un ou deux bénévoles valides 

connaissant le handicap, capable(s) de don-

ner un peu de temps, d’apporter son aide et 

sur qui je puisse compter. 

Peut-être à bientôt, vous serez les bien-

venus. 

Michelle Scribot 

Référente du groupe Amitiés et convi-

vialité 

 

Maison des associations 

13 avenue du Maréchal Foch 

93360 Neuilly–Plaisance 

ACTUALITÉ 
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SOLUTION DU SUDOKU 
Grille n°14 

9 7 5 1 3 4 6 8 2 

6 4 3 2 5 8 7 9 1 

1 8 2 6 7 9 4 3 5 

2 9 8 4 1 3 5 7 6 

3 1 6 7 8 5 9 2 4 

4 5 7 9 2 6 8 1 3 

5 2 4 3 9 7 1 6 8 

8 3 9 5 6 1 2 4 7 

7 6 1 8 4 2 3 5 9 

Nous remercions chaleureusement 

la mairie du Blanc-Mesnil qui im-

prime gracieusement ce numéro 

de Zoom. 

 La délégation : 

1 rue Gracchus Babeuf 

93130 NOISY LE SEC 

Tél. 01 48 10 25 35 

Fax. 01 48 10 03 34 

Mail : dd.93@apf.asso.fr 

 

 Horaires de la déléga-

tion : 

Du lundi au vendredi  

  9h à 12h et 13h à 17h 

 

 Conseil départemen-

tal : 

Mail : cd.93@apf.asso.fr  

 

 Blog de la délégation 

En cliquant « APF en Fran-

ce » sur le site national, 

choisissez notre départe-

ment, vous pourrez accéder 

au blog de la délégation 

Site Internet : 

www.apf.asso.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comité de rédaction 

Nathalie Devienne, Françoise 

Bouquié, Ginette Torond et 

Sophie Grivet 

Repas des adhérents 

Nous vous rappelons l’invitation au repas des adhérents. Inscrivez vite pour 

profiter de ce grand moment conviviale. 
 

Le 5 janvier 2013 

De 12h à 18h 30 
 

Au Chalet du Lac 

Orée du Bois 75012 PARIS (à coté de St Mandé) 
 

Prix du repas : 15 euros (prix réel : 57 euros) 
 

Déjeuner - l’après-midi dansant sera animé par un disc-jockey. 
 

Venez nombreux fêter la nouvelle année 
 


